
Nouvel effort  
extraordinaire d’OJOI

Bol de soupe de la compassion qui se 
déroule en ce moment est un mouvement 
de générosité et de partage dirigé par 
des jeunes. OJOI y participe pour une 
troisième année de suite. Bol de soupe de la 
compassion prend pour cible les semaines 
qui précèdent le Super Bowl et profite de 
cette période pour penser aux voisins dans le 
besoin. Tous les clubs OJOI triment dur dans le 
but de recueillir des aliments en conserve et 
des fonds pour venir en aide aux organismes 
de leurs propres collectivités.

L’intérêt d’OJOI est apparu en 2009 et 
a atteint un sommet l’année dernière. Les 

membres OJOI 
ont cette année 
encore une 
merveilleuse 
occasion de 
s’investir et 
d’avoir des 
répercussions 
importantes 
sur leurs 
collectivités 
locales.

Bol de 
soupe de la 

compassion a 
commencé le 17 janvier et se terminera le 6 
février. Votre club OJOI s’est-il déjà inscrit? 
Vous n’avez qu’à vous rendre à 
l’adresse Web www.tacklehunger.
org (en anglais seulement) pour 
vous inscrire. Assurez-vous que votre 
club s’inscrive en utilisant un nom 
qui comprend l’acronyme « OJOI » 
de sorte qu’OJOI puisse savoir 
combien de clubs participent au 
projet et combien chacun recueille.

Super résultats
OJOI

2009
7 826 boites de conserve
1 923,42 $

2010
9 856 boites de conserve
7 203,89 $

      : 
un mois captivant!

Le mois de février prochain, c’est le Mois de la lecture 
OJOI! Tous les clubs OJOI profiteront de ce mois pour 
mener à bien le programme Le plaisir de la lecture 
conçu pour aider les membres OJOI à montrer aux 
enfants de leurs collectivités combien la lecture peut 
être agréable.

Quelle meilleure motivation que de convaincre les 
enfants de lire par plaisir? Pourquoi ne pas participer à 
un concours? OJOI tient, chaque année, un concours 
Plaisir de la lecture, et les clubs OJOI qui présentent les 
meilleurs projets sont admissibles à remporter un prix qui 
profite à l’ensemble du club!

Pour obtenir davantage de renseignements, rendez-
vous à l’adresse Web www.ojoi.org ou consultez la 
section Février du Guide de planification des clubs OJOI.

Cette année, les farfadets ont été occupés!

Les membres OJOI 
du Upper Merion Area 

Middle School de 
King of Prussia, 

Pennsylvanie, ont 
joué des rôles de 
farfadets durant la 

période des fêtes  
pour plus d’une 

centaine de leurs 
camarades de classe.
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En mars prochain, 
faites la promotion 
de la sécurité dans 
Internet

Le conseil d’administration 
et le comité OJOI font équipe 
avec le comité des programmes 
d’Optimist International pour 
concevoir un programme de 
sécurité dans Internet qui s’adresse 
aux adolescents. En ce moment, le 
programme Sécurité dans Internet 
comprend une section pour adulte 
et le programme Faux-Pas pour les 
jeunes élèves.

Une fois l’élément adolescent 
terminé, ce sera un programme qui 
bénéficiera du soutien des clubs 
Optimistes adultes. Cela permettra 
aux clubs OJOI de se concentrer sur 
un excellent projet tout au long de 
l’année.

En mars prochain
En attendant que le nouveau 

programme soit mis au point, 
pourquoi ne pas présenter à 
un groupe près de chez vous le 
programme pour adultes ou le 
programme Faux-Pas? Mars, c’est 
le mois de la Sécurité dans Internet 
et ce serait le moment idéal pour 
que cela se fasse.

Pour obtenir plus d’information, 
rendez-vous à l’adresse  
www.optimiste.org/f/member/
internetsafety1.cfm.

Tout emmailloté

Les membres du Making a Difference JOOI Club de Southfield 
et de Lathrup Village, Michigan, ont travaillé récemment à la 
réalisation d’un projet qui est vraiment digne de son nom. Les 
membres OJOI et les Optimistes adultes du district Michigan ont 
tenu une « fête emmaillotée » dans le cadre d’un projet organisé à 
l’occasion de la Campagne de lutte au cancer infantile.

Mais qu’est-ce qu’une « fête emmaillotée »? Les membres OJOI 
et quelques Optimistes adultes se sont réunis pour préparer des 
cadeaux à l’intention des enfants hospitalisés. Les Optimistes ont 
d’abord tricoté à la main de toutes petites couvertures. Puis, on 
s’en est servi pour emballer – ou emmailloter – des Beanie Babies 
que l’on a envoyés aux enfants dans les hôpitaux de la région.

Les membres OJOI se sont bien amusés lors de la préparation de 
ces petits cadeaux douillets.

Les membres OJOI et les Optimistes semblent très attachés à leurs petits cadeaux – les 
enfants hospitalisés les aimeront certes tout autant!

À inscrire dans 
vos agendas 
pour mars!
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Suite de la page 1
Le club OJOI, qui compte environ 

300 membres de la 5e à la 8e année, sait 
comment faire bouger les choses au 
sein de l’école. Et cette année, ils ont 
resserré les rangs pour égayer les fêtes 
pour plus d’une centaine d’élèves.

Le club gère le magasin de l’école 
ce qui représente la source de revenus 
la plus importante du club OJOI. Les 
Optimistes juniors y travaillent de 7 h 20 
à 7 h 45 chaque matin, et certains des 
élèves plus âgés l’ouvrent également 
pendant la pause-déjeuner. Tout 
l’argent amassé est affecté aux projets 
du club.

Au cours des dernières années, un de 
ces projets de service communautaire 
consiste à empaqueter des sacs 
« Père Noël discret » qui sont ensuite placés dans les 
casiers d’élèves qui ont été recommandés par leurs 
enseignants. Les élèves peuvent avoir un milieu familial 
difficile ou avoir besoin d’un petit geste revigorant 
durant les vacances.

Au cours de la première année, ils ont empaqueté 
des sacs pour une trentaine d’élèves et le nombre 
ne cesse de croitre. Cette année, ils avaient une liste 
de plus de 100 élèves! Bien que les membres OJOI 
participent tous à la cueillette, seulement quelques-uns 
des membres plus âgés empaquètent les sacs afin que 
« Père Noël discret » reste aussi effacé que possible.

Cette année, chaque sac « Père Noël discret » 
comprenait un sac à cordonnet et un bonnet de 
laine offerts par le magasin de l’école ainsi que des 
articles de toilette recueillis plus tôt dans l’année par 
les membres OJOI. Ils y ont également ajouté de petits 
cadeaux tels des animaux en peluche, des jeux et 

des « dollars en bois » échangeables au magasin de 
l’école. Chaque élève a également reçu des stylos, 
crayons, gommes à effacer et aiguisoirs, tous offerts 
par le magasin de l’école.

Le club accepte des demandes spéciales des 
enseignants pour des élèves qui pourraient avoir 
besoin de fournitures scolaires ou d’articles de toilette 
supplémentaires. Un élève a même reçu un pantalon 
et un chandail en molleton arborant le logo de l’école.

Dans chaque sac, on trouve une note disant à 
l’élève que ce sac lui est offert par quelqu’un qui se 
soucie de lui. Puis, certains lutins du père Noël placent 
les sacs dans les casiers et attendent que les élèves y 
découvrent leurs cadeaux!

« Le plus intéressant, c’est de les observer ouvrir 
leurs casiers, marquer un temps d’arrêt, refermer la 
porte pour vérifier le numéro, la rouvrir pour arriver à 
comprendre à qui ce sac appartient et d’où il vient! » 
dit Dave DeRosa, conseiller du club OJOI.

Quelques-uns des 300 membres du club OJOI étaient présents pour la photo de groupe de  
l’année dernière.

OJOI, 
ça se fête!

Au cours de la dernière 
année, Kids for the Future Junior 
Optimist Club et l’Optimist 
Club of Anguilla ont parrainé le 
banquet et le bal des marques 
de reconnaissance OJOI pour 
les six clubs OJOI d’Anguilla.

Les membres OJOI, en tenue 
impressionnante, ont passé une 
soirée à rendre hommage aux 
grandes réalisations et à dresser 
le bilan d’une année réussie.

Six clubs OJOI se réunissent pour fêter sur l’ile d’Anguilla.



Édification d’OJOI
OJOI a accueilli récemment plusieurs 

nouveaux clubs :
•  BEE Optimistic Alpha Club parrainé par  

le Centerville Noon Optimist Club de  
Centerville, Ohio

•  Creekland Middle School Junior Optimist 
Club parrainé par l’Optimist Club of Laurel 
Canyon de Canton, Géorgie

•  Woodland North Middle Junior Optimist 
Club parrainé par l’Optimist Club of Radcliff 
de Radcliff, Kentucky

•  Nettle Creek Junior Optimist Club parrainé  
par le Hagerstown Optimist Club de 
Hagerstown, Indiana

•  DC Everest Rothschild Elementary Alpha 
Optimist Club parrainé par l’Optimist Club 
de la région d’Everest, Wisconsin

•  DC Everest Riverside Elementary Alpha 
Optimist Club parrainé par l’Optimist Club 
de la région d’Everest, Wisconsin 

  •  Golden Sunshine Jr. Optimist Club of Lydford 
parrainé par l’Optimist Club de Golden-
Lydford, Jamaïque

•  JOOIous Jazz Octagon Club parrainé  
par l’Optimist Club of Sylmar/San  
Fernando, Californie

     •  Wayne Blue Devils Octagon Optimist  
Club parrainé par l’Optimist Club of Wayne, 
Nebraska

     •  Navarre High School JOOI Club parrainé par 
l’Optimist Club of Navarre, Floride

Saluts aux promoteurs
Plusieurs nouveaux promoteurs de l’excellence doivent 

être reconnus pour l’excellence de leur travail dans le cadre 
de la fondation de nouveaux clubs OJOI.

L’Optimiste Peter Williams est le promoteur de l’excellence 
de l’Optimist Prime Octagon Club de Dayton, Ohio.

L’Optimiste Steve Kesicki et le membre OJOI Kevin Kesicki  
sont les promoteurs de l’excellence du Youth Optimist Club of 
Strongsville High School de Strongsville, Ohio.

Merci de votre inestimable apport!

Devenez promoteur de l’excellence

Fondez un club OJOI et l’on reconnaitra également votre 
travail assidu! Jusqu’à deux membres OJOI peuvent être 
nommés promoteurs de l’excellence pour chaque club 
OJOI créé au cours de l’année. Un Optimiste adulte peut 
aussi être nommé pour chaque nouveau club OJOI.

Il est toujours temps de réclamer votre marque de 
reconnaissance. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire 
Promotrice/Promoteur de l’excellence dans la section 
Marques de reconnaissance et formulaires à l’adresse Web 
www.ojoi.org.

Les noms des promoteurs de l’excellence seront publiés 
dans le prochain numéro du bulletin Le flambeau et ils seront 
honorés, cet été, dans le cadre du congrès OJOI!

Baltimore, c’est là 
où il faut être en 
juillet prochain!

La nouvelle année vient à peine de 
se manifester que l’été se pointe déjà le 
nez. Cela signifie que le congrès d’OJOI 2011 
montre également le bout de son nez!

Le congrès de cette année aura lieu du 
5 au 7 juillet à Baltimore, Maryland. Toutes 
les activités se tiendront à l’hôtel Baltimore 

Renaissance Harborplace, un endroit 
magnifique tout près du port, et plein de choses 
à faire à proximité.

Au Renaissance, le prix des chambres est de 
129 $ la nuitée (plus taxes et redevances), et l’on 
peut y loger jusqu’à quatre membres OJOI. La date 
limite pour les réservations d’hébergement a été fixée 
au 9 juin.

Pour les membres OJOI et les adultes, les frais 
d’inscription au congrès sont de 250 $, et la date 
butoir pour les inscriptions hâtives est fixée au  
15 juin.

Les renseignements détaillés concernant 
l’ordre du jour du congrès et le projet de service 
communautaire vous seront communiqués 
incessamment. Consultez l’adresse Web www.ojoi.org 
pour obtenir davantage d’information.

Beaucoup de matière à réflexion
Les membres OJOI qui assisteront au congrès 

seront appelés à se prononcer sur un certain nombre 
de sujets. Des détails sur les modifications proposées 
à la politique de direction d’OJOI sont disponibles 
sous la rubrique Congrès OJOI à l’adresse Internet 
www.ojoi.org.

Perpétuer la tradition établie
Le conseil d’administration et le comité OJOI 

vendront, une fois de plus, une épinglette souvenir 
OJOI, dans le cadre du congrès Optimiste adulte et 
du congrès OJOI. De plus, les présidents de comités 
de district recevront un échantillon de l’épinglette et 
seront invités à les prévendre à l’occasion de leurs 
congrès de district. Tous les profits seront versés au 
Fonds spécial d’aide OJOI.
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Une journée de travail normale

Les membres d’AEP Junior Optimist Club de Carrollton, Géorgie, ont 
vécu récemment une journée de dur labeur.

Ils se sont réunis dans les locaux de la Community Soup Kitchen 
(soupe populaire de la collectivité) pour empaqueter et déplacer 
des boites remplies d’aliments en conserve et autres denrées non 
périssables. La soupe populaire dessert les sans-abris de Carrollton et de 
la région avoisinante.

Le club OJOI n’a pas agi seul. Les membres du Optimist Club of 
Carrollton étaient présents pour encadrer les membres OJOI.

Les meilleurs projets de l’année
Les clubs OJOI ont réalisé des projets extraordinaires l’année dernière. En voici quelques-uns qui ont raflé  

les grands honneurs des marques de reconnaissance Projet de club. Félicitations à tous les intervenants 
membres OJOI!

Catégorie/Rang   Nom du club (No)   Projet

Projet conjoint avec un club parrain
Premier rang    Inwood Elementary JOOI Club (A1965) Memory Garden
Deuxième rang    AEP JOOI (A1771)   Mayfest

Service communautaire
Premier rang    Half Way Tree Primary (A1780)  Drop Everything and Read
Deuxième rang    Lyman Octagon Club (B1564)  Special Time Out for Parents

Collecte de fonds
Premier rang    Junior Optimist Society (A1760)  Relay for Life
Deuxième rang    R.T. Milwee Jr. Optimist (A0980)  Wekiva Dog Fest



6

Un club OJOI part du bon pied
par Linda Waldheim, conseillère du club et membre du Optimist Club of California City, Californie

Le dicton, « Fondez-le et ils viendront », 
semble être particulièrement pertinent pour le 
California City Hacienda Elementary JOOI-ful 
Jets Alpha Club en Californie. La vision d’un 
groupe actif d’enfants qui se soucient de leur 
collectivité et de leur école s’est développée 
au cours des quatre dernières années. Ce qui a 
débuté comme un petit groupe d’élèves de 5e 
et 6e année est devenu un collectif de plus de 
70 élèves qui se rencontrent maintenant une 

fois la semaine à l’heure du déjeuner.
L’école primaire Hacienda a ouvert ses portes il y a quatre ans seulement. Tout au long de la mise en œuvre 

du club OJOI, de plus en plus d’élèves se sont enthousiasmés et ont voulu rallier les rangs. Cette année, en 
raison du nombre important d’élèves qui ont adhéré au club, il a été décidé d’élire des dirigeants de 5e et de 6e 
année qui travaillent ensemble pour soutenir le rythme. Sous l’impulsion des dirigeants de 6e année, qui avaient 
été des membres actifs de 5e année, beaucoup de progrès ont été accomplis. 

Les élèves se sont fixé des objectifs élevés. Ils proposent leurs services pour faire des activités scolaires à 
titre de bénévoles, de guides et d’équipes de nettoyage. Ils se prononcent sur les projets dans lesquels ils 
souhaitent participer. Parmi ceux-ci : hôtes sur les lieux à l’occasion de la rentrée scolaire, et participation aux 
programmes portes ouvertes à l’école. Les JOOI-ful Jets portent leurs teeshirts de club avec fierté. Ils veulent 
voir croitre leur leadership et développer leurs services communautaires, et ils s’efforcent de donner le bon 
exemple aux autres élèves. 

Ils participent également aux activités de financement. Ils s’occupent d’un programme de recyclage continu 
à l’école, et exploitent leur propre échoppe, deux fois par année, où l’on vend ou troque divers objets usagés. 
L’automne dernier, plusieurs y ont consacré toute leur journée. 

Dans le cadre de leur collectivité, ils ont donné leur accord pour participer à une marche contre le 
cancer dans un parc de la localité au cours de laquelle ils ont participé à la distribution de sacs et d’eau aux 
marcheurs. Les membres du club OJOI ont également participé à des activités de nettoyage de la ville, et au 
service dans le cadre du programme local « Nourrir ceux qui souffrent de la faim », et ils ont commandité et 
décoré un arbre de Noël, en décembre, à l’occasion du « Festival des arbres » de l’école.

C’est un plaisir de voir l’enthousiasme et le dévouement d’un aussi grand nombre de membres OJOI.

Lauréats 2009-2010
Les clubs dont les noms suivent sont récipiendaires de marques de reconnaissance Club d’honneur distingué et 

Club d’honneur pour l’année OJOI 2009-2010. Félicitations à tous ces clubs pour leur travail assidu! 

Club d’honneur distingué
District No de club Nom de club      Président de club 
10 A1614  Norfolk Panther Jr. Optimist Club   Blair Collins

Club d’honneur
District No de club Nom de club      Président de club 
5 B1759  Greensburg Community H.S. Octagon Club   Kylie Wood   
10 B1845  Norfolk Panther Octagon Club   Anneeta Ketelsen
10 A1798  RAOK Jr. Optimist Club    Kalynne Brauer
16 B1890  Madison Octagon Club    Katherine DeFazio
17 B2037  Making a Difference     Clare Luckey
20 B2095  Lowell High Octagon Club    Michelle Liu
49         B1422     Club Octogone Région de Cornwall, ON  Darquise Brunet
54         B5039     Club Octogone St-Honoré, QC   Marie-Pier Tremblay
54 B1524   Club Octogone Opti-Jeunes de Jonquière, QC Marie-Claude Bourgeois
54 B0066  Club Octogone Les panthères d’Hébertville, QC Anne-Shirley Tremblay
54 B0510     Club Octogone Le P’tit Polair de Falardeau, QC Johannie Bouchard
78 A1780  Half Way Tree Primary Jr. Optimist Club  Khandyce Broughton 
        

Les JOOI-ful Jets font œuvre utile au sein de leur école depuis le premier jour.
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Une gouverneure 
tout simplement  
exceptionnelle!

Félicitations à Caitlyn 
Miller, la bénéficiaire 
de la bourse d’études 
Gouverneure OJOI 
distinguée de l’année 
dernière.

En plus d’être 
membre du conseil 
d’administration d’OJOI 
de l’an passé, Caitlyn 
a occupé le poste 
de gouverneure du 
district de l’Iowa. En 
reconnaissance des 
extraordinaires services 
qu’elle a rendus en 
Iowa (district 40), 
Caitlyn reçoit la marque 
de reconnaissance 
Gouverneure par 
excellence et une bourse 
d’études de 1 000 $!

Les membres OJOI remportent toutes sortes de médailles!
Les membres OJOI remportent toutes sortes de médailles!
Félicitations aux membres OJOI dont les noms suivent pour avoir atteint  

les niveaux bronze, argent et or du Programme de participation et de  
croissance personnelle :

Nom Nom de club (No) Niveau
Chris Carnes Soaring Eagles (A1866) Bronze

Emily Clough Lambeth Junior Optimists (A5013) Bronze, Argent

Jessica Davies Palmetto Octagon (A1848) Bronze

Seth Davis CMS Helpers (A1945) Bronze

James Dennis Soaring Eagles (A1866) Bronze, Argent

Rainey Elmore Soaring Eagles (A1866) Bronze

Samantha Fentress Making a Difference (B2037) Or

Manju Freeman Making a Difference (B2037) Argent

Taylor Garland Making a Difference (B2037) Argent

Julia Howett Lambeth Junior Optimists (A5013) Bronze, Argent

Brett Jankura Lambeth Junior Optimists (A5013) Bronze, Argent

Kristin Jordan Making a Difference (B2037) Or

Savannah Knight Palmetto Octagon (A1848) Argent

Makayla Loncaric CMS Helpers (A1945) Bronze

Clare Luckey Making a Difference (B2037) Argent

Caitlin McPhee Lambeth Junior Optimists (A5013) Bronze, Argent

Drew Melesky Making a Difference (B2037) Bronze

Carlie Moyer Lambeth Junior Optimists (A5013) Bronze, Argent

Nicole Phillips Palmetto Octagon (A1848) Or

Brittany Reece Soaring Eagles (A1866) Bronze

Jeremy Rice Making a Difference (B2037) Bronze

Darren Sanders Palmetto Octagon (A1848) Bronze

Donovan Smith Making a Difference (B2037) Bronze

Dorian Summerour Making a Difference (B2037) Bronze

Darion Twitty Making a Difference (B2037) Bronze

Maria Wardell Making a Difference (B2037) Bronze

Rachel Webb Making a Difference (B2037) Argent

James Willis Making a Difference (B2037) Or

Sierra Witcher Making a Difference (B2037) Argent

  Qu’est-ce que
le P.P.C.P.?
Rendez-vous à l’adresse 
Web www.ojoi.org pour en 
apprendre davantage.  

Suivez et devenez « ami » d’OJOI
Les membres OJOI ont de nouvelles façons de maintenir des liens avec OJOI!
OJOI a maintenant une page Twitter. Les membres OJOI peuvent suivre OJOI en se rendant 

à l’adresse Web www.twitter.com/jooiclubs. Apprenez les dernières nouvelles comme elles se 
présentent, et sachez ce que font les autres clubs.

OJOI lance également une page Facebook. Cherchez la page Junior Optimist Octagon 
International/Optimiste Junior Octogone Intl. OJOI va pouvoir se donner un nom d’utilisateur plus 
court dès que la page aura accumulé le nombre de « j’aime » nécessaire pour être admissible!
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A. TITRE DE LA POLITIQUE DE DIRECTION D’OJOI
POLITIQUE DE DIRECTION D’OPTIMISTE JUNIOR 

OCTOGONE INTERNATIONAL, UN PROGRAMME 
D’OPTIMIST INTERNATIONAL UNE DIVISION D’OPTIMIST 
INTERNATIONAL

 
B.  UTILISATION DU MASCULIN AVEC LA VALEUR  

DE NEUTRE
Justification : Le conseil d’administration d’OJOI et le 
comité demandent de se conformer à la règle qui 
permet d’utiliser le masculin avec la valeur de neutre 
dans l’ensemble du document.

C. PASSER DE « CLUBS JEUNESSE » À « CLUBS OJOI »
Justification : Le conseil d’administration d’OJOI et  
le comité demandent de changer l’expression  
« clubs jeunesse » par « clubs OJOI » dans l’ensemble 
du document.

D.  PASSER DE « CONSEIL D’OJOI » À « CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’OJOI »

Justification : Le conseil d’administration d’OJOI 
et le comité demandent de remplacer « conseil 
d’OJOI » par « conseil d’administration d’OJOI » dans 
l’ensemble du document.

E. ARTICLE V : EFFECTIF AU SEIN DES CLUBS
ALINÉA 2 : L’effectif. Les membres de l’effectif OJOI 

doivent être âgés de moins de 19 ans au 1er octobre 
30 septembre de l’exercice financier en cours.

Suggestion d’âges des membres :
• Clubs Alpha — 6 à 9 ans
• Clubs Optimistes Juniors — 10 à 13 ans
•  Clubs Octogones — 14 ans et plus à 19 

ans et fréquenter une école secondaire, ou  
son équivalent.

F. ARTICLE VII : ADMINISTRATION INTERNATIONALE
ALINÉA 2 : Conseil d’administration international. 

Le conseil d’administration d’OJOI est formé de la 
présidente/du président, de la présidente/du président 
sortant (aucune exigence quant à l’âge), et de quatre 
administratrices/administrateurs ,de la présidente/
du président du comité des clubs OJOI nommé par 
la présidente/le président d’Optimist International 
ainsi que d’un membre du personnel agissant à 
titre d’agente/agent de liaison (membre du conseil 
d’administration sans droit de vote). La présidente/
le président du comité des clubs OJOI nommé par 
la présidente/le président d’Optimist International 
ainsi que le membre du personnel agissant à titre 
d’agente/agent de liaison sont des membres sans 
droit de vote.

G. ARTICLE VII : ADMINISTRATION INTERNATIONALE
ALINÉA 3 : Compétences. La présidente/le président 

et les membres du conseil d’administration d’OJOI 
seront élus par les déléguées/délégués au congrès 
annuel. Elles/ils entreront en fonction le 1er octobre 
de l’année de leur élection. Pas plus de deux 
candidates/candidats par district ont le droit de poser 
leur candidature pour un poste d’administratrice/
administrateur au conseil d’OJOI. Pour être admissible 
au poste d’administratrice/administrateur, il faut être 
membre en règle d’un club en règle, avoir rempli un

mandat de présidente/président de club ou 
de dirigeante/dirigeant de district, être âgé d’au 
moins 14 ans et pas encore 19 ans et fréquenter 
une école secondaire ou son équivalent au 1er 
octobre de l’exercice financier en cours. Pour être 
admissible au poste de présidente/président, il 
faut avoir rempli un mandate d’administratrice/
administrateur international ou de gouverneure/
gouverneur de district, être âgé de 16 ans au 1er 
octobre de l’exercice financier en cours, et répondre 
aux exigences demandées pour une administratrice/
un administrateur international. Afin d’être inscrits sur le 
bulletin de vote, les candidates/candidats éventuels 
pour un poste d’administratrice/administrateur 
au conseil d’administration international d’OJOI 
doivent présenter un formulaire de candidature 
officielle et une lettre signée de la directrice/du 
directeur de l’école, ou de son équivalent, au bureau 
international, au plus tard le 1er juin précédant le 
congrès. Les candidates/candidats sur le parquet 
pourront se présenter à un poste au sein du conseil 
d’administration international d’OJOI et à celui 
de présidente/président international d’OJOI. Si 
la candidate/le candidat est élu après mises en 
candidature sur le parquet, l’élection sera fondée sur 
la présentation d’une lettre signée de la directrice/le 
directeur de l’école, ou de son équivalent, si à l’école 
secondaire, au personnel d’Optimist International 
au plus tard le 1er septembre. Les candidates/
candidats mis en candidature sur le parquet ont droit 
aux mêmes privilèges que les autres candidates/
candidats annoncés à l’avance, sauf que leurs noms 
ne seront pas préimprimés sur les bulletins de vote. 
Les dirigeantes/dirigeants élus n’ont pas le droit 
d’occuper le même poste électif après avoir effectué 
leur mandat à moins que le nombre de mises en 
candidature sur le parquet soit insuffisant et que les 
dirigeantes/dirigeants actuels demeurent admissibles. 
Les personnes éligibles au poste d’administrateur 
pourront solliciter un deuxième mandat, mais pas 
plus de deux pourront être élus pour un second 
mandat. Les membres du conseil d’administration 
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actuel qui souhaitent solliciter un deuxième mandat 
doivent respecter les mêmes procédures de mise 
en nomination que les candidats préalablement 
annoncés et ils ne pourront pas être mis en 
candidature sur le parquet. Si plus de deux membres 
du conseil d’administration actuel se présentent aux 
élections, on tiendra une élection primaire et les noms 
des deux candidats qui auront obtenu le plus grand 
nombre de votes seront ajoutés au bulletin de vote.

H. ARTICLE XVII : REVENU INTERNATIONAL
ALINÉA 2 : Cotisations annuelles, clubs membres.
Les clubs Optimistes juniors et Octogones doivent 

payer des frais d’adhésion annuels de 10 $ US par 
membre pour les clubs dans les pays de première 
catégorie, des frais d’adhésion de 7,39 $ US par 
membre pour les clubs dans les pays de deuxième 
catégorie, et des frais d’adhésion de 5,22 $ US par 
membre pour les clubs d’au plus 50 membres dans les 
pays de troisième catégorie. Les clubs Alpha doivent 
payer à Optimist International des frais d’adhésion 
annuels de 8 $ US par membre dans les pays de 
première catégorie, des frais d’adhésion de 5,91 $ US 
par membre pour les clubs dans les pays de deuxième 
catégorie, et des frais d’adhésion de 4,17 $ US par 
membre pour les clubs d’au plus 50 membres dans 
les pays de troisième catégorie. Cinquante pour cent 
de l’augmentation des frais serviront Un dollar US 
de chacune des cotisations servira à financer et à 
compenser les couts du congrès d’OJOI. Ces frais sont 
payables 30 jours après réception de la facture en 
octobre. Aucune majoration de ces frais d’adhésion 
ne peut entrer en vigueur avant d’avoir été 
approuvée par la majorité des délégués au congrès 
annuel d’OJOI. La première catégorie s’entend d’une 
économie à revenu élevé; la deuxième catégorie 
d’une économie à revenu moyennement élevé; et 
la troisième catégorie d’une économie à revenu 
moyen et faible. Les libellés économie à revenu élevé, 
économie à revenu moyennement élevé et économie 
à revenu moyen et faible recevront les définitions 
établies, de temps à autre, par les statistiques publiées 
par la Banque mondiale.

I.  ARTICLE XVIII : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
INTERNATIONAL
ALINÉA 3 : Scrutin postal par la poste ou par courrier 

électronique.
a. Le conseil d’administration d’OJOI peut transiger 

des affaires par la poste ou par courrier électronique 
en obtenant le vote de ses membres par courrier 

recommandé ou par courrier électronique tavec 
l’approbation de la présidente/du président. 

J. ARTICLE XX : COMITÉS INTERNATIONAUX
ALINÉA 1 : Nom et fonction. Les comités d’OJOI 

seront établis par le conseil d’administration d’OJOI 
comme suit :

a. Le comité des règlements du congrès sera 
responsable des lettres de créance et des règlements. 
Devoirs : le comité des règlements du congrès doit 
présenter son rapport le plus rapidement possible 
après l’ouverture du congrès.

b. Le comité de mise en candidature est composé 
de la présidente/du president du comité des clubs 
OJOI qui agira à titre de présidente/président, de 
deux membres du comité international des clubs 
OJOI nommés par la présidente/le président et de 
deux membres du conseil d’administration d’OJOI 
nommés par la présidente/le président d’OJOI. 
Ce comité vérifiera les letters de créance des 
candidates/candidats potentiels pour les postes du 
conseil d’administration d’OJOI.

b. Autres comités à être créés. 

K.  ARTICLE XXIV : DIRIGEANTES/DIRIGEANTS DE  
DISTRICT OJOI
ALINÉA 3 : Comité de direction. Les dirigeantes/

dirigeants  Le comité de direction de chaque district 
sont la gouverneure/le gouverneur, la gouverneure/
le gouverneur élu, la gouverneure/ le gouverneur 
sortant, les lieutenantes-gouverneures/ lieutenants-
gouverneurs ou administratrices/administrateurs et la 
secrétaire-trésorière/le secrétaire-trésorier.

ALINÉA 4 : Poste vacant. Si, à cause d’un décès 
ou d’un événement important, d’une résignation 
ou d’une incapacité, une dirigeante/un dirigeant 
élu ou désigné de district ne peut s’acquitter 
de ses fonctions, le conseil d’administration du 
district déclarera le poste vacant et choisira une 
remplaçante/un remplaçant qui terminera le reste du 
mandat. Le conseil agira selon les recommandations 
du comité des clubs OJOI et du comité de direction 
de district OJOI.


