JEAN NADEAU
C O N F É R E N C I E R P R I N C I PA L A U C O N G R È S I N T E R N AT I O N A L

Vendredi 7 juillet – première séance de l’assemblée générale

Jean Nadeau est
un auteur, un
conférencier
professionnel
à l’échelle
internationale et
un animateur de
radio à Québec
au Canada. Il
est intransigeant
sur ceci : il n’est
pas un conférencier
motivateur ou inspirant!
En fait, il aime dire qu’il est plus qu’un
conférencier intense. Il est franc, direct,
tranchant et même parfois détestable,
et très drôle à la fois! Mais lorsque
vous commencez à le connaître, vous
comprenez qu’il possède un grand cœur
et même beaucoup de cœur au ventre
pour parler de la manière dont vous
pourriez et devriez revoir votre croissance
personnelle et professionnelle. Il va droit
au but pour vous faire voir la réalité en
face. Préparez-vous à rencontrer Jean
Nadeau.

Jean Nadeau
explique
brièvement sa
présentation :
« Je n’ai pas
de temps à
perdre. Tout
comme vous.
Accrochez-vous,
car les choses
pourraient mal
tourner. Il s’agit
d’une présentation
de 60 minutes sur ce qu’il
faut pour inspirer le meilleur
chez les jeunes, en vous-mêmes et
les collectivités. Je suis le « Hulk » du
développement personnel. Un homme
gentil à première vue, mais lorsqu’il est
question de développement personnel,
vous devez vous préparer, car je botte
les derrières! En fait, je me réveille
chaque matin afin de rendre les gens
inconfortables avec certains aspects
de leur vie qu’ils connaissent et qu'ils
souhaitent changer. Inconfortables au
point qu’ils décident finalement de
prendre action et de progresser de là où
ils sont à là où ils souhaitent aller dans la
vie. Mon défi est que les gens pensent de
manière plus claire et plus pratique sur le
développement personnel. »

Pour en apprendre davantage sur Jean Nadeau, visitez la page www.jeannadeau.net
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COMMANDITAIRES LOCAUX
Optimist International et les comités du congrès international et de la région
hôte tiennent à remercier le soutien des commanditaires et les clubs pour
leurs apports au congrès 2017 à Albuquerque au Nouveau-Mexique.

BRONZE, JUSQU’À 199 $
Ceci Ann Medina, clubs Optimistes d'El Paso-Cielo Vista, TX et leaders Far
West, TX
Gary Williams, club Optimiste Camino Real, NM
Helen Booker, club Optimiste Mad Hatters-Las Cruces, NM
Ivory Tank
J.A. Barclay, clubs Optimistes Las Cruces-Noon et Mad Hatters – Las Cruces, NM
Jim White, club Optimiste d'Albuquerque, NM
Jimmy Angelos
Mike Moon
Club Optimiste Lower Valley, El Paso, TX
Smitty
Steven et Jean Stillman, membre du club Optimiste d'El Paso-Country
Club, TX
Suzann Owings, Club Optimiste Northwest Albuquerque, NM
Tony Sayre
A R G E N T, D E 2 0 0 $ À 4 9 9 $
Aristech Acrylics LLC à Belen, NM
Club Optimiste Camino Real, El Paso, TX
Club Optimiste Coronado
District de l’Arizona
Sallie Rizzo, Albuquerque – club Optimiste Sunport, NM
Club Optimiste Sunport
Sunrise Optimist Club of Clovis, Nouveau-Mexique
Victor Valenzuea de Pronto Auto Repair

2

COMMANDITAIRES LOCAUX

OR, DE 500 $ À 999 $
First Financial Credit Union of Albuquerque
Optimist Club of Albuquerque
P L AT I N E , D E 1 0 0 0 $ À 2 4 9 9 $
Optimist Club of Las Cruces, NM
Country Club Optimist Club, El Paso, TX
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Bienvenido!
Salutations à mes camarades Optimistes, ma
famille et mes amis –
Bienvenue au 99e congrès annuel d’Optimist
International! Je vous souhaite également la
bienvenue dans la magnifique ville d’Albuquerque
située dans le sud-ouest des États-Unis. Au nom
des 85 000 membres d’Optimist International,
ayez du plaisir, explorez, rencontrez de nouveaux
Optimistes, partagez avec les autres et rapportez
des idées fantastiques pour aider votre club et
votre collectivité! Ensemble, nous le pouvons!
Nous sommes dans « l’année du Club d’honneur »!
Les critères du statut de Club d’honneur ont
récemment été modifiés. Ces critères pavent
la voie du succès de chaque club. S’ils sont
respectés, ils permettent à votre club de demeurer actif, engagé envers la jeunesse
et la collectivité que vous servez, en contact avec votre district et nos formidables
Fondations, soit la FOI et la FOEC, ils vous permettent aussi de recruter de nouveaux
membres chaque année et bien sûr, d'avoir du plaisir tout en servant les autres! Le
statut de Club d’honneur est véritablement une description de travail de base à
suivre pour nous tous – la base du service que tout club devrait s’efforcer d’offrir!
Grâce aux divers ateliers qui seront offerts, vous aurez plus d’une occasion de
connaître tous les détails et tous les aspects du statut de Club d’honneur! Vous aurez
la chance d’explorer, d’apprendre et de partager avec vos camarades Optimistes.
Emmagasinez toute l’information que vous pouvez – les ateliers vous permettront
de faire croître votre Optimisme et assurez-vous, à votre retour, de partager votre
expérience et vos nouvelles connaissances avec les gens de votre district!
Plusieurs autres activités seront également offertes – des réunions de Fondation, la
Maison de l’Optimisme, des dîners de district, de l’excellente nourriture locale, des
tours guidés et des options de divertissement. Ayez du plaisir, profitez pleinement
du moment et n’oubliez pas — Ensemble, nous le pouvons!
Avec Optimisme,

Jim Kondrasuk
Président d’Optimist International 2016-2017
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LETTRE DE BIENVENUE DE LA PART DE
VENUS SANFORD, VICE-PRÉSIDENTE 2016-2017
Amis Optimistes,
C’est un bon moment au congrès d’Albuquerque
de redécouvrir et de progresser vers la réalisation
de nos objectifs Optimistes – tisser plus de liens,
faire du réseautage avec d’autres Optimistes et
socialiser.
Joignez-vous à moi et aux autres Optimistes de
la région Sud-Ouest pour socialiser, apprendre et
avoir du plaisir tout en poursuivant notre mission
Optimiste qui est d’inspirer le MEILLEUR chez
les jeunes, les collectivités et en nous-mêmes.
Ensemble, nous le pouvons!
Ensemble, nous pouvons :
Faire une différence
Aller de l’avant vers nos projets futurs
La région Sud-Ouest vous accueille tous à bras ouverts et a hâte de tous vous voir
à Albuquerque pour profiter de tout ce que cette ville a à offrir avec en arrière-plan,
les monts Sandia qui sont de toute beauté.
Merci encore pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et vos collectivités. Je suis
très fière d’être une Optimiste et je très impatience qu’ensemble, les Optimistes de
partout, puissiez découvrir les « terres d’enchantement » de la ville d’Albuquerque,
laquelle est reconnue pour son festival international de montgolfières et pour l’un
des plus longs téléphériques au monde.
À notre manière, « Ensemble, nous pouvons » faire une différence dans la vie des
jeunes et des collectivités ainsi qu’en nous-mêmes.

Venus Sanford
￼

Venus Sanford
Vice-présidente d’Optimist International, région Sud-Ouest, 2016-2017
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LETTRE DE BIENVENUE DE LA PART DE
CECI MEDINA, GOUVERNEURE DE LA RÉGION
HÔTE 2016-2017
Je vous souhaite la plus chaleureuse des
bienvenues dans les terres d’enchantement.
C’est un honneur pour moi d’être la gouverneure
du district du Nouveau-Mexique – Ouest du
Texas, votre hôte pour le 99e congrès annuel
d’Optimist International, ici à Albuquerque au
Nouveau-Mexique.
Notre district, l’excellent personnel d’Optimist
International et les nombreux bénévoles
incroyables ont travaillé très fort afin que vous
puissiez avoir un congrès mémorable. Savourez
la musique, le divertissement, la formation et la
camaraderie. Socialisez avec des amis et prenez
une foule d’égoportraits.
Admirez la vue des majestueux monts Sandia à
l’est et du spectaculaire coucher de soleil à l’ouest. Apprenez-en davantage sur le
« old west » et sur sa riche histoire ou profitez des commodités modernes que cette
ville a à offrir. Faites du magasinage dans les nombreux centres commerciaux et
dégustez des repas dans des restaurants locaux où est servie la meilleure nourriture
mexicaine au pays. Sinon, appréciez la paix, la vue, le son et la totale quiétude du
désert. Savourez simplement cette ville dans toute sa grandeur et toute sa gloire!
Alors, bienvenue à Albuquerque, bienvenue au Nouveau-Mexique et bienvenue au
district Sud-Ouest des États-Unis d’Amérique.

Ceci Medina
Ceci Medina
Gouverneure 2016-2017,
district du Nouveau-Mexique – Ouest du Texas d’Optimist International
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Bonjour amis Optimistes!
Bienvenue au 99e congrès d’Optimist International
dans la magnifique ville d’Albuquerque au
Nouveau-Mexique, la CAPITALE DU MONDE
DES MONTGOLFIÈRES!
Les Optimistes du district de la région hôte ont
travaillé fort sur l’organisation du divertissement
et sur les nombreux détails uniques pour en
faire un congrès attrayant et que vous puissiez
rapporter une foule de souvenirs à votre retour.
Faites un tour de ville et découvrez tous les sites
historiques. Visitez la vieille ville historique, les
nombreux musées, les attractions naturelles,
les monts Sandia ou faites un tour à bord du
téléphérique Sandia Peak. Si vous ne séjournez
pas à l’HÔTEL ANDALUZ, vous souhaiterez au
moins aller le voir et admirer sa beauté et son
design chic particulier.
Découvrez la « question spéciale » qui est posée à pratiquement chaque repas
dans la ville d’Albuquerque.
La séance d’ouverture sera plaisante et assurez-vous d’assister aux assemblées
générales. Des ateliers de formation seront disponibles en vue d’en apprendre
davantage sur la manière de faire croître l’effectif de votre club et du même coup
servir plus de jeunes dans vos collectivités, ainsi que, sur la façon de fonder de
nouveaux clubs et d'améliorer votre croissance personnelle.
Assurez-vous de visiter la Maison de l’Optimisme, plus grande que jamais, où
aura lieu SOUVENT cette année, une foule d’activités, et ce, chaque jour. Faites
une offre ou deux sur des articles intéressants à l’encan silencieux; ces items
seront différents chaque jour alors vous devrez vérifier les nouveaux articles pour
ne rien manquer. Les gagnants seront avisés des articles gagnés à être ramassés à
la fin de chaque journée. Participez aux diverses discussions TIP et apprenez de
nouvelles façons de partager votre Optimisme!
Jeunes routiers : veuillez participer à la séance d’initiation pour savoir comment
profiter au maximum de votre présence à ce congrès spécial et ne rien manquer!
Ce congrès peut être le tout premier d’une série de congrès Optimistes auxquels
vous souhaiterez participer pour découvrir de nouveaux sites, être en contact avec
de nouveaux amis et approfondir le fait d’être un Optimiste. AMUSEZ-VOUS et
assurez-vous de POSER DES QUESTIONS en cas de besoin.
Ayez du plaisir et MERCI de participer au congrès d’Albuquerque! Au plaisir de se
voir l’an prochain à Ottawa, la capitale du Canada!

Joanne Ganske
Joanne Ganske
Présidente du comité du congrès d’Optimist International 2016-2017
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Chers participants,
Participer aux congrès internationaux a été
l’une des choses que j’ai le mieux aimées dans
le fait d’être un Optimiste. Les amitiés que j’ai
développées et les formations que j’ai suivies
ont fait de moi un meilleur Optimiste. J’espère
que chacun d’entre vous pourra tirer avantage
de toutes les occasions qu’un congrès peut
offrir.
Je pense à mon premier congrès Optimiste qui
avait eu lieu justement ici à Albuquerque en
1985. Des amitiés se sont développées et elles
sont demeurées nouées pendant de nombreux
congrès. Je repense aux ateliers auxquels j’ai
assisté durant ces congrès et je sais que j’ai été
en mesure de renforcer l’Optimisme dans mon
district grâce à ceux-ci.
C’est l’occasion pour vous de grandir et de
rapporter les outils qui vous aideront à rendre
votre Optimisme encore plus fort. Vous serez peut-être inspirés et vous retournerez
à la maison en changeant la vie des jeunes de votre collectivité.
Saisissez l’occasion pour visiter notre ville et notre État. On le surnomme les terres
d’enchantement pour de très bonnes raisons.
Faites la rencontre des gens du district du Nouveau-Mexique – Ouest du Texas
et soyez inspirés par le travail ardu qu’ils ont accompli pour faire en sorte que ce
congrès soit spécial. J’ai été véritablement béni avec l’équipe que j’avais. Veuillez
les remercier de ma part.
Prenez le temps de discuter avec les merveilleuses personnes d’Optimist
International qui travaillent si fort pour nous chaque jour. Elles seront présentes
pour vous aider à croître en tant qu’Optimistes. Ces gens seront là également pour
écouter vos pensées et vos idées.
Un congrès est l’occasion pour vous de vous exprimer. J’ai découvert que
l’apprentissage se fait d’un côté comme de l’autre et nous revenons tous à la
maison avec des connaissances qui nous aideront à faire croître notre Optimisme.
J’ai hâte de rencontrer mes anciens amis et de m’en faire de nouveau alors n’hésitez
pas à venir me saluer.

James White
Président du comité de la région hôte du congrès
d’Optimist International à Albuquerque 2016-2017
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MESSAGE DE LA PART DU MAIRE
D’ALBUQUERQUE
Cher congrès d’Optimist International,
En tant que maire d’Albuquerque, c'est avec
grand plaisir que je vous accueille dans notre ville
dans le cadre de votre 99e congrès international
qui aura lieu du 6 au 8 juillet 2017 au Centre des
congrès d’Albuquerque. La ville d’Albuquerque
accueille les organisations comme Optimist
International qui se dévouent pour inspirer les
jeunes à faire du bénévolat et intervenir au sein
des collectivités d’un bout à l’autre des ÉtatsUnis et du Canada. Le bénévolat est critique
pour la santé et la compassion d’une collectivité.
Albuquerque tire fierté de ces nombreux
bénévoles qui viennent de tous les milieux pour
participer à un tel événement de ce genre.
Si vous êtes en visite, j’espère que vous aurez
la chance d’explorer notre merveilleuse ville.
Profitez des sons et des images qui vous entourent dans une ville aussi vivante
comme la nôtre. Pour prendre goût à notre culture et à notre histoire, les centres
indiens et hispaniques sont de très bons endroits pour y passer du temps. La
vieille ville d’Albuquerque est à voir absolument et c’est à cet endroit que vous
pouvez découvrir l'héritage du sud-ouest du Nouveau-Mexique. Profitez de notre
téléphérique Sandia Peak Aerial sur une distance d’environ 4,3 km, ce qui fait de lui le
plus long trajet en téléphérique au monde; il vous amène au sommet des magnifiques
monts Sandia pour apprécier la vue à couper le souffle. N’oubliez pas de découvrir
notre rivière Rio Grande, où la faune et l’aventure sont au rendez-vous.
Je vous souhaite un très bon congrès rempli de succès.
Meilleures salutations,

Richard J. Berry
Maire, ville d’Albuquerque
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
La majorité des activités du congrès auront lieu au Centre des congrès d’Albuquerque
(Albuquerque Convention Center) et seulement quelques activités se tiendront au
Hyatt Regency Hotel.
Veuillez noter : l'horaire des activités suivant ainsi que l'affectation des salles de
réunion sont sujets à changements.

MERCREDI 5 JUILLET
Formation des bénévoles qui
travaillent à la préinscription............. 14 h 30 à 15 h.......... Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Lettres de créance............................ 15 h à 18 h............... Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Préinscription, inscription sur
place et ventes de billets.................. 15 h à 18 h............... Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Maison de l’Optimisme
(salle des exposants)........................ 15 h à 18 h .............. Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Salle des vantardises
Fournitures Optimistes, entreprises Shumsky et Ansell’s
Fondations américaine et canadienne
Junior Optimiste-possibilités de séances photos, jeux, plaisir, prix!
…pour en nommer que quelques-uns.
Défilé de mode................................. 16 h à 18 h............... Centre des congrès-hall 4,
(centre communautaire TenderLove)
complexe ouest, rez-de-chaussée

JEUDI 6 JUILLET
Formation des bénévoles qui
travaillent à la préinscription............. 7 h à 7 h 30.............. Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Initiation des jeunes routiers............. 7 h à 7 h 45.............. Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Réunion des animateurs................... 7 h à 8 h.................... Centre des congrès-Taos,
complexe ouest, étage inférieur
Préinscription, inscription sur
place et ventes de billets.................. 7 h 30 à 18 h............ Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
JEUDI 6 JUILLET suite
Lettres de créance............................ 7 h 30 à 18 h............ Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Comptoir de renseignements
jeunesse........................................... 7 h 30 à 18 h............ Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Maison de l’Optimisme
(salle des exposants)........................ 7h 30 à 18 h............. Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Salle des vantardises (exposition des projets de club)
Fournitures Optimistes, entreprises Shumsky et Ansell’s
Fondation américaine 7 h 30 à 15 h
Fondation canadienne
Junior Optimiste-possibilités de séances photos, jeux, plaisir, prix!
...pour en nommer que quelques-uns.
Formation des présidents de comité de conseillers en développement
de club de district désignés............. 8 h à midi........... Centre des congrès-Cimarron,
complexe est, rez-de-chaussée
Formation des présidents de comité de la formation au
leadership de district désignés........ 8 h à midi .............. Centre des congrès-Brazos,
complexe est, rez-de-chaussée
Formation des présidents de comité de recrutement
de district désignés.......................... 8 h à midi............. Centre des congrès-Galisteo,
complexe est, rez-de-chaussée
Formation des présidents de comité de fondation de nouveaux
clubs de district désignés................ 8 h à midi ................ Centre des congrès-Aztec,
complexe est, rez-de-chaussée
Ateliers.............................................. 9 h à 16 h 30....................... Centre des congrès
(consultez le répertoire sur les pages du centre du programme)
Formation des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus........... 13 h à 17 h.... Centre des congrès-Cochiti/Taos,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Formation des secrétaires-trésoriers
de district désignés.......................... 13 h à 17 h............. Centre des congrès-Picuris,
complexe ouest, étage inférieur
Formation des secrétaires-trésoriers
de club désignés.............................. 13 h à 17 h........ Centre des congrès-Dona Ana,
complexe ouest, étage inférieur
Aire de rencontre des visites guidées
jeunesse........................................... 13 h 30....................Centre des congrès-Chaco,
complexe ouest, étage inférieur
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
JEUDI 6 JUILLET suite
Visite guidée jeunesse
(5 à 18 ans)....................................... 14 h à 16 h 30
Aire de rencontre des visites guidées jeunesse et réunion
d’information avec les parents......... 17 h à 17 h 30.........Centre des congrès-Chaco,
complexe ouest, étage inférieur
Programme jeunesse, fête pour mieux se connaître
(5 à 18 ans) (dîner compris).............. 18 h à 21 h..............Centre des congrès-Chaco,
complexe ouest, étage inférieur
Cérémonies d’ouverture................... 19 h à 21 h ........................ Centre des congrèsAuditorium Kiva, complexe ouest, étage supérieur
Thème : Ensemble, nous le pouvons!
Divertissement, défilé des drapeaux, hymne national
Présentations : conseil d’administration 2016-2017, vice-présidents,
gouverneurs, conseil d’administration Junior Optimist International,
Fondation Optimist International, Fondation Optimiste des enfants
canadiens, ex-présidents internationaux
Discours : présidente de Junior Optimist International, Madison O’Hara 		
Wickhman et Jim Kondrasuk, président international

VENDREDI 7 JUILLET
Formation des bénévoles qui travaillent
à la préinscription............................. 7 h à 7 h 30...............Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Réunion des formateurs certifiés..... 7 h à 8 h............ Centre des congrès-Dona Ana,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Petit-déjeuner des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus........... 7 h à 8 h 15........................Centre des congrès(Le petit-déjeuner est servi à sept heures pile.)
Cochiti/Taos, complexe ouest,
étage inférieur
Préinscription, inscription sur place
et ventes de billets........................... 7 h 30 à 16 h.............Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Bon à échanger pour le
banquet du président....................... 7 h 30 à 16 h............ Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
VENDREDI 7 JUILLET suite
Maison de l’Optimisme...................... 7 h 30 à 16 h............. Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée

Salle des vantardises (exposition des projets de club)
Fournitures Optimistes, entreprises Shumsky et Ansell’s
Fondation américaine 7 h 30 à 16 h
Fondation canadienne
Junior Optimiste-possibilités de séances photos, jeux, plaisir, prix!
...pour en nommer que quelques-uns.
Comptoir des lettres
de créance...................................7 h 45 à 8 h 45........................ Centre des congrèsFoyer de l'Auditorium Kiva, complexe ouest, étage supérieur
Aire de rencontre des visites
guidées jeunesse.............................. 8 h......... Centre des congrès-Chaco, complexe
ouest, étage inférieur
Visite guidée jeunesse...................... 8 h 30 à 16 h (déjeuner fourni)
Première séance de l’assemblée
générale............................................ 9 h à 11 h 30......................Centre des congrèsAuditorium Kiva, complexe ouest, étage supérieur
Conférencier : Jean Nadeau
Présentation des marques de reconnaissance : Chef de file, Promoteurs
		 en or, niveau 10 du PPCP, Championnat mondial d’art oratoire, La bande
		Optimiste
Présentations : Promoteurs de l’excellence, participants de l’Académie de 		
		leadership
Discours : Johns Hopkins, Fondation Optimiste des enfants canadiens, 		
		 Fondation Optimist International
Lettres de créance, Règlements – rapport et vote
Réunion des hôtes........................... 10 h à 10 h 45.... Centre des congrès-Ballroom,
complexe ouest, étage supérieur
Déjeuner d’appréciation................... 11 h 45 à 13 h 30...............Centre des congrès(Thème : La surprenante ville d’Albuquerque)
Ballroom, complexe ouest,
étage supérieur
Ateliers.............................................. 14 h à 15 h.......................... Centre des congrès
(consultez le répertoire sur les pages du centre du programme)
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
VENDREDI 7 JUILLET suite
Assemblée publique......................... 15 h 15 à 16 h 15..... Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Une soirée de divertissement sur l’esplanade / Una Noche de
Entretenimiento en la Plaza.............. 18 h...................................................Esplanade,
devant le Centre des congrès

SAMEDI 8 JUILLET
Petit déjeuner des vieux routiers et
de la camaraderie......................... 7 h à 8 h 30.................Centre des congrès-Ballroom,
complexe ouest, étage supérieur
Bon à échanger pour le banquet
du président................................. 7 h 30 à 16 h................... Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
Maison de l’Optimisme................ 8 h à 14 h........................ Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée

Salle des vantardises (exposition des projets de club)
Fournitures Optimistes, entreprises Shumsky et Ansell’s
Fondations américaine et canadienne
Junior Optimiste-possibilités de séances photos, jeux, plaisir, prix!
...pour en nommer que quelques-uns.
Inscriptions................................... 8 h à 17 h.....Centre des congrès-Anasazi, complexe
ouest, étage inférieur
Discussions TIP............................ 8 h 45 à 12 h 30.............. Centre des congrès-hall 4,
complexe ouest, rez-de-chaussée
(consultez le répertoire sur les pages du centre du programme)
Aire de rencontre des visites
guidées jeunesse.......................... 9 h.......Centre des congrès-Chaco, complexe ouest,
étage inférieur
Ateliers.......................................... 9 h à 11 h 15............................... Centre des congrès
(consultez le répertoire sur les pages du centre du programme)
Visite guidée jeunesse
(5 à 18 ans)................................... 9 h à 16 h 30 (déjeuner inclus)
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
SAMEDI 8 JUILLET suite
Ateliers.......................................... 10 h à 11 h.................................. Centre des congrès
(consultez le répertoire sur les pages du centre du programme)
Comptoir des lettres de
créance......................................... 11 h 45 à 12 h 45....................... Centre des congrèsFoyer de l'Auditorium Kiva, complexe ouest, étage supérieur
Séance de clôture de
l’assemblée générale.................... 13 h à 15 h 30............................Centre des congrèsAuditorium Kiva, complexe ouest, étage supérieur

		Rapports : directeur général et président de comité du congrès
Lettres de créance, Règlements – rapport et vote
Présentation des marques de reconnaissance : gouverneurs distingués
2015-2016, Club Optimiste de l’année
Présentation du prochain congrès : Ottawa
Présentations : membres du conseil d’administration international qui se
retirent, conseil d’administration international 2017-2018, vice-présidents
2017-2018 et gouverneurs 2017-2018
Discours : président international 2017-2018, Nick Prillaman, et mot de la fin
du président international 2016-2017, Jim Kondrasuk
Credo Optimiste
Ajournement jusqu’à l’an prochain à Ottawa, du 8 au 10 juillet 2018
Réception, banquet du
président....................................... 17 h 30 à 18 h 30 .......Centre des congrès-Ballroom,
complexe ouest, étage supérieur
Activités jeunesse......................... 18 h à 21 h.... Centre des congrès-Chaco, complexe
ouest, étage inférieur
Banquet du président................... 18 h 45 à 20 h 45 ...... Centre des congrès-Ballroom,
Thème : Plus haut, toujours plus haut! (Up, Up and Away!)
complexe ouest, étage
supérieur
Bal du président........................... 20 h 45 à 23 h.............Centre des congrès-Ballroom,
complexe ouest, étage supérieur
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D É J E U N E R D ’ A P P R É C I AT I O N

Mariachi Nuevo Sonido
Vendredi 7 juillet • 11 h 45 à 13 h 30
Une surprise vous attend alors que vous vous
détendrez au déjeuner en appréciant les sons
amusants des Mariachi Nuevo Sonido. Il s’agit
de sept musiciens mariachis provenant de
Chihuahua. Ce groupe est formé de frères et de
cousins et de la 3e génération de mariachis.
Leur répertoire musical s’étend de la musique
mariachi traditionnelle au Tijuana brass jazzé et
au rancheras entraînant du Nouveau-Mexique.

P E T I T- D É J E U N E R D E S V I E U X R O U T I E R S

Earl Gleason, chanteur cowboy
Samedi 8 juillet • 7 h à 8 h 30
Venez déguster votre petit-déjeuner tout en écoutant la musique
d’Earl Gleason, un cowboy, un jodler, un chanteur et un auteur et
interprète de musique country. Il est membre de la Western Music
Association et a été intronisé au Temple de la renommée nationale
de la musique country traditionnelle en 2010. Il aime chanter et
discuter avec les jeunes au sujet de l’histoire, de la musique et de
l’importance des cowboys dans le développement de l’Ouest.
http://earlgleason.com

RÉCEPTION, BANQUET ET BAL DU
PRÉSIDENT

DJ Brad King
Samedi 8 juillet
Réception • 17 h 30 à 18 h 30
Banquet • 18 h 45 à 20 h 45
Bal • 20 h 45 à 23 h
Préparez-vous à vous divertir dès le moment où vous entrerez dans la salle, entre les
services au dîner et tout au long de la soirée! Ce sera un bal du président d’Optimist
International unique et sans pareil! King Mobile Music est plus qu’un simple « DJ », c’est
une équipe professionnelle du divertissement.

O N E X I G E L’ A C H AT P R É A L A B L E D E S B I L L E T P O U R L E S R E PA S .
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EXPOSANTS 2017
Glamourous Fashions
Vêtements de mode féminine allant de la robe aux souliers et jusqu’aux accessoires.
Contact : Maryann Patterson
210 860-2433
maryann@glamfashions.biz

Green Bee Fundraising, LLC
L’entreprise propose des programmes de financement basés sur le sport qui permettent aux
organisations de faire un excellent profit tout en déployant moins d’efforts. Ces programmes
ont été créés en 1970 et ils fonctionnent encore mieux aujourd’hui grâce aux technologies
mobiles et sociales.
Contact : Alicia Siler
412 219-1407
greenbeefundraising.com

Hugh O’Brian Youth Leadership
Hugh O’Brian Youth Leadership (HOBY) est la principale organisation de leadership pour les
jeunes qui permet aux individus de réaliser pleinement leur potentiel.
Contact : Rose Santini
818 851-3880
hoby.org

Life Vantage
Produits de santé parallèles et service de consultation. Les produits sont conçus pour une
perte de poids saine et vous permettent de savoir exactement comment perdre du poids. Les
séances de consultation portent sur le mariage, la perte d’un membre de la famille, la drogue
et la réadaptation, les finances, etc.
Contact : Irene Vrias ou Robert Ariel Greener
505 453–1559
irenevrias.lifevantage.com

Mercer
Assurance responsabilité civile complète pour Optimist International.
Contact : Cody Wiedenhoff
800 978-6273

New Mexico Gold
Ensemble, Ernest et Theresa ont conçu des huiles d’olive infusées de piments verts et de
piments rouges authentiques du Nouveau-Mexique et des huiles composées d’ail et de
piments. Ces huiles sont devenues très populaires au sein de la collectivité locale, tout
particulièrement durant les jours fériés.
Contact : Ernest Mcbride
575 418–1391
newmexicogold.com
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EXPOSANTS 2017
Pepper Springs Out West
Pepper Springs Out West, situé à El Paso au Texas est un distributeur de produits
alimentaires gastronomiques fabriqués au Nouveau-Mexique, au Texas. L’entreprise se
déplace dans tout le Sud-Ouest et le Nord-Ouest des États-Unis pour vendre les produits
préférés du Sud-Ouest, comme des chilis en conserve, de la salsa, des mélanges à
trempette, de la soupe, des mélanges et des bases pour pain et des nougatines. En plus
de sa ligne de produits complète, l’entreprise propose des articles souvenirs du Sud-Ouest
et des produits pour la cuisine. Les propriétaires, Jennie et Roger Hanson seront à votre
disposition pour accueillir tout le monde au congrès d’Albuquerque.
Contact : Jennie Hanson et Roger Hanson
915 274-1752

PortalBuzz
Communiquer, organiser et entreprendre des tâches grâce à des sites Web novateurs et
faciles à utiliser. PortalBuzz peut aider votre club à élargir sa portée avec son propre site
Web.
Contact : Katelen Weisenberger
559 540-7159
portalbuzz.com

Scholarship America –
Dollars for Scholars
Scholarship America conçoit et offre des programmes d’aide éducatifs de grand impact pour
des étudiants dévoués de toute sorte, avec un accent spécial sur l’aide apportée à ceux qui
en ont le plus besoin. L’entreprise déploie également de l’aide de la façon la plus efficace
qui soit pour soutenir l’achèvement. Nous travaillons pour, avec et aux côtés des étudiants,
des familles, des entreprises, des fondations et des institutions de toute sorte. Notre objectif
est d’aider les étudiants à réussir avec succès leurs études postsecondaires en créant et en
offrant la meilleure bourse d’études privée et les meilleurs programmes de soutien éducatifs.
Apprenez comment vous pouvez travailler avec nous dans le but d’améliorer la vie des
jeunes.
Contact : Emilee Tullar
952 830-7308
scholarshipamerica.org
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CARTE DES RESTAURANTS,
ALBUQUERQUE, NOUVEAU-MEXIQUE
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POINTS DE REPÈRE,
ALBUQUERQUE, NOUVEAU-MEXIQUE
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CENTRE DES CONGRÈS
D’ALBUQUERQUE – ÉTAGE SUPÉRIEUR
COMPLEXE OUEST
Auditorium Kiva 290
Billetterie
Concessions
Salle de conférence Kiva 285

Ballroom A 280, B 275, C 270
Galerie Buena Vista
Passerelle à piétons vers le complexe Est

COMPLEXE EST
Salles de réunion 210-240
Locaux A 231– H 259
Garage de stationnement
Passerelle à piétons vers le complexe Ouest
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CENTRE DES CONGRÈS
D’ALBUQUERQUE – REZ-DE-CHAUSSÉE
COMPLEXE OUEST
Salles 3 et 4
Comptoir du service à la clientèle
Entrée de l'esplanade
Entrée de la 2e rue

Accès au complexe Est

COMPLEXE EST
Salles 1 et 2
Salles de réunion 110–140
Foyer Tijeras
Billetterie - Est
Entrée par la 2e rue

Accès au complexe Ouest

Entrée du boulevard Tijeras
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CENTRE DES CONGRÈS
D’ALBUQUERQUE – ÉTAGE INFÉRIEUR
COMPLEXE OUEST
Centre des congrès
Salles 010–070

The Hub 055
La Sala
Garage de l'esplanade
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HÔTEL ALBUQUERQUE DOUBLETREE
BY HILTON – REZ-DE-CHAUSSÉE
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HÔTEL ALBUQUERQUE DOUBLETREE
BY HILTON – ÉTAGE INFÉRIEUR
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HÔTEL ALBUQUERQUE
HYATT REGENCY – 2E ÉTAGE
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RENSEIGNEMENTS SUR LES BILLETS
•

Tous les billets payés d’avance seront inclus dans votre trousse d’inscription.

•

Aucun billet ne sera vendu à l’entrée.

•

On ramassera les billets à chaque activité repas et personne ne sera admis sans
billet.

•

Si vous avez fait la demande pour un repas spécial, il devrait y avoir une 		
étiquette au dos de votre billet; ne donnez pas votre billet à l’entrée puisque 		
vous devrez le remettre au serveur de votre table afin qu’il puisse vous servir le
bon repas.

•

Un membre dûment inscrit peut acheter un billet pour un invité non inscrit pour
les repas de groupe.

•

Les personnes inscrites sur place peuvent se procurer des billets 			
supplémentaires au comptoir d’inscription tant qu’il y aura de la place.

BILLETS À VENDRE :
Visite guidée jeunesse (jeudi 6 juillet)................................................................. 20 $
Activités jeunesse (jeudi soir 6 juillet, samedi soir 8 juillet)................................165 $
Petit-déjeuner des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus (vendredi 7 juillet)..................................................25 $
Déjeuner d’appréciation (vendredi 7 juillet)..........................................................40 $
Petit-déjeuner des vieux routiers et de la camaraderie (samedi 8 juillet).............30 $
Banquet du président (samedi 8 juillet)...............................................................50 $
bon à échanger contre un numéro de table
Les invités non membres doivent être les invités d’un membre dûment inscrit –
limite d’un invité non membre par membre dûment inscrit :
Cérémonie d’ouverture (jeudi 6 juillet).................................................................25 $
Déjeuner d’appréciation (vendredi 7 juillet)..........................................................45 $
Petit-déjeuner des vieux routiers et de la camadarie (samedi 8 juillet)................35 $
Banquet du président (samedi 8 juillet)...............................................................55 $

ÉCHANGE DE BILLETS :
Un formulaire vous sera fourni au comptoir d’inscription pour que vous puissiez
échanger, acheter ou négocier des billets pour les activités repas avec d’autres
membres. Vous pouvez afficher le formulaire sur le babillard à la Maison de
l’Optimisme.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE
PROGRAMME JEUNESSE
RENSEIGNEMENT SUR LES AVENTURES
JEUNESSE 2017
Aucune activité n’est prévue pour les jeunes de moins de 5 ans à moins d’être
accompagné d’un parent. Les membres qui amènent de jeunes enfants devraient
s’informer auprès du concierge d’hôtel sur les services de garderie disponibles.
L’hôtel et Optimist International déclinent toute responsabilité concernant les
services fournis étant donné que de tels services sont assurés par des gardiennes
autonomes ou des agences qui ne sont affiliées ni aux hôtels, ni à Optimist
International.
Edie Beck et Kris Pilling, membres du comité des activités jeunesse de la région
hôte, ont mis au point un horaire d’activités bien rempli pour les jeunes inscrits
âgés de 5 à 18 ans. Toutes les activités sont bien supervisées et chaperonnées. Les
directives sont incluses dans votre trousse d'inscription.
Veuillez amener votre enfant au comptoir de renseignements jeunesse, le jeudi
6 juillet entre 7 h 30 et 18 h, situé dans la salle des exposants pour finaliser la
participation de votre enfant au programme, pour obtenir de l’information détaillée
sur l’horaire complet de votre enfant et pour prendre connaissance des changements
de dernière minute apportés à l’horaire.

HORAIRE DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS JEUNESSE
JEUDI 6 JUILLET
Visite guidée facultative, 20 $ US de plus
13 h 30.................................... Départ de l'autobus
14 h à 16 h 15..........................Musée des serpents à sonnettes
12 h à 13 h...............................Déjeuner
16 h 30.................................... Retour
Le musée des serpents à sonnettes international américain est un musée
conservatoire de la vie animale situé dans la vieille ville d’Albuquerque au NouveauMexique. Le musée est consacré aux serpents, particulièrement aux serpents à
sonnettes, et offre de l’enseignement sur les serpents à sonnettes.
17 h à 17 h 30..........................Réunion d’information pour enfants et parents
18 h à 22 h...............................Fête pour mieux se connaître (repas compris)
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RENSEIGNEMENTS SUR LE
PROGRAMME JEUNESSE
VENDREDI 7 JUILLET
8 h...........................................Départ de l'autobus
10 h à 14 h 30..........................Camp Shaver YMCA (repas compris)
16 h......................................... Retour
Situé dans les montagnes inspirantes Jemez du Nouveau-Mexique, le Camp Shaver
offre un décor magnifique et unique pour développer la personnalité et favoriser
la croissance des jeunes âgés de 7 à 14 ans. Le Champ Shaver propose aux
jeunes un environnement sécuritaire, amusant et impressionnant pour développer
l’estime de soi, la personnalité, pour apprendre le travail d’équipe et pour apprécier
l’environnement tout en le respectant.

SAMEDI 8 JUILLET
9 h...........................................Départ de l'autobus
9 h 30 à 16 h............................Installations de l’Albuquerque BioPark (repas compris)
16 h 30.................................... Retour
L’Albuquerque BioPark est un musée environnemental à Albuquerque qui comprend
quatre installations séparées : aquarium, jardin botanique, zoo et plage. Selon les
registres de la ville, le BioPark prend soin de 1 100 animaux au cours d’un exercice
financier. De plus, un chemin de fer étroit du BioPark relie ces installations.
18 h à 21 h...............................Soirée cinéma! (dîner compris)
Programme de fossiles de dinosaures; arts amérindiens; artisanat à rapporter à la
maison

IMPORTANT

On exige le port des espadrilles pour tous les événements jeunesse. Aucune sandale ou
sandale de plage. Aucune activité n’est prévue pour les jeunes de moins de 5 ans à moins
d’être accompagné d’un parent. Assurez-vous d'apporter un chapeau à rebord large
pour votre enfant. Il en aura besoin, car le soleil est très chaud à Albuquerque!
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Toutes les activités auront lieu au Centre des congrès d’Albuquerque, 401 2nd
Street N, 505 768-4575.
De l’hébergement est disponible au Hyatt Regency Albuquerque, 330 Tijeras
Avenue, NW 505 842-1234, DoubleTree by Hilton Hotel Albuquerque,
201 Marquette Avenue, NW 505 247-3344, et Andaluz, 125 2nd Street, NW
505 242-9090.

Déjeuner d’Appréciation – la surprenante ville d’Albuquerque
Vendredi 7 juillet, midi à 13 h 45 (on exige l’achat préalable du billet)
Le déjeuner se tiendra en l’honneur de tous les membres, les conjoints et les invités
qui ont soutenu et qui ont participé aux activités Optimistes. La membre du comité
de la région d’accueil, Sallie Rizzo, a travaillé avec diligence pour organiser cet
extraordinaire déjeuner et pour montrer comment les choses sont faites dans le
Sud-Ouest!
Une surprise vous attend alors que vous vous détendrez au déjeuner en appréciant
les sons amusants des Mariachi Nuevo Sonido. Il s’agit de sept musiciens mariachis
provenant de Chihuahua. Ce groupe est formé de frères et de cousins et de la 3e
génération de mariachis. Leur répertoire musical s’étend de la musique mariachi
traditionnelle au Tijuana brass jazzé et au rancheras entraînant du Nouveau-Mexique.
Note : les hôtes bénévoles se rencontreront pour une séance d’information avant le
déjeuner le vendredi 7 juillet à 10 h dans le ballroom au Centre des congrès, là où
se tiendra le déjeuner.

Tenue vestimentaire
La tenue de ville est appropriée pour toutes les séances et tous les repas. Pour
le banquet du président le samedi, la cravate noire est facultative. La tenue
décontractée est acceptée en tout autre temps.

Fondation Optimiste des enfants canadiens
Venez visiter le stand de la FOEC et assistez à ses ateliers. Apprenez-en davantage
sur la manière de cultiver votre Fondation pour une jeunesse florissante. Célébrez le
30e anniversaire des femmes Optimistes (1987 à 2017) en faisant un don de 50 $ en
l’honneur des femmes, et obtenez une épinglette commémorative en édition limitée.
L’équipe de la FOEC a très hâte de vous rencontrer!

Petit-déjeuner des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus
Vendredi 7 juillet 7 h à 8 h 15 (on exige l’achat préalable du billet)
Le petit-déjeuner sera servi à 7 h pile.
Si vous êtes président de club élu ou lieutenant-gouverneur élu, vous êtes invités
à assister au petit-déjeuner du président international 2017-2018, Nick Prillaman.
Pour être admis, vous devez porter l’insigne du congrès, le ruban et posséder un
billet.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Suite d'accueil de district
On invite tous les districts à afficher les informations concernant leur suite d’accueil
sur le babillard réservé à cette fin et installé dans la salle des exposants. Veillez à ne
pas installer d’avis sur les murs ou dans les ascenseurs de l’hôtel ou du centre des
congrès. Optimist International serait tenu responsable de tout dommage causé par
de tels gestes.

Urgences et premiers soins
En cas d’urgence, les alarmes visuelles et sonores de l’hôtel se feront entendre.
Une annonce suivra indiquant que ce qui a déclenché l’alarme fait l’objet d’une
enquête et que vous devez quitter les lieux. Vous entendrez la même annonce à
répétition durant l’enquête. S’il s’agit d’une fausse alarme ou que ce qui a provoqué
l’alarme est résolu, les surveillants de l’hôtel feront une autre annonce indiquant que
la « situation est revenue à la normale » et vous inviteront à reprendre vos activités
normales.
Pour toute urgence médicale :

Ligne Info-Santé

(24 heures par jour, tous les jours, service téléphonique fourni
par des infirmières qualifiées)............................................................................... 811

Pharmacies
Highland
717 Encino Pl NW 87102
505 243-3777
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 2,3 km
Walgreen’s
2105 Central Ave NW 87104
505 242-2713
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 3,4 km
Duran’s
1815 Central Ave NW 87104
505 247-4141
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 2,4 km
Model
3636 Monte Vista NE 87106
505 255-8686
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 4,7 km
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Hôpitaux
LOVELACE Downtown
601 Dr. Martin Luther King Jr. Avenue NE 87102
Renseignements généraux : 505 727-7800
Pédiatrie : 505 727-8253
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 1,6 km
(Il s’agit de l’hôpital le plus près du Centre des congrès d’Albuquerque)
Presbyterian
1100 Central SE 87106
Renseignements généraux : 505 841-1234
Pédiatrie : 505 841-1063
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 2,3 km
UNM Hospital
2211 Lomas Blvd NE
Renseignements généraux : 505 272-2111
Pédiatrie : 505 272-5437
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 3,2 km
ABQ Health Partners
5400 Gibson SE 87108
Renseignements généraux : 505 262-7000
Pédiatrie : 505 262-7594
Distance du Centre des congrès d’Albuquerque : 9,3 km

Centre anti-poison
New Mexico Poison Center
nmpoisoncenter.unm.edu
800 222-1222

Dentiste
Coriz Dental
1101 Medical Arts Ave NE Building 1 87102
505 843-6655
Peppermint Dental
333 San Mateo Blvd SE #A 87108
505 268-8888

Police d’Albuquerque
Appels d’urgence - 911
Service de répartition de la police pour non-urgence - 505 242-2677
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Initiation des jeunes routiers
Jeudi 6 juillet, 7 h à 7 h 45
Le président international, Jim Kondrasuk, et la présidente du comité du congrès
international, Joanne Ganske, vous accueilleront personnellement à votre premier
congrès international alors que les autres membres de l’équipe de direction
internationale 2016-2017 vous expliqueront ce que vous devez vous attendre à voir
et à faire au cours des trois jours d’affaires, de formation, de PLAISIR, de camaraderie
et d’Optmisme.

Stand de la Fondation
Mercredi 5 juillet 15 h à 18 h
Jeudi 6 juillet 7 h 30 à 15 h
Vendredi 7 juillet 7 h 30 à 16 h
Samedi 8 juillet 8 h à 14 h
Venez visiter le stand de la Fondation Optimist International et rencontrer les membres
du conseil d’administration, du comité, ainsi que le personnel. Lors de votre visite,
assurez-vous de vous procurer l’épinglette du congrès 2017 de la Fondation.
Participez à l’activité du vol de sacs à main et faites une offre sur un sac neuf ou
légèrement usagé pour soutenir le Conseil philanthropique des femmes et la Fondation.
N’oubliez pas de faire aussi l’achat d’un sac mystère, lequel contient une foule de
produits et dont le contenu à une valeur nettement supérieure à son prix d’achat.

Dîner de l’Association William H. Harrison des Fondations
(Ce dîner est sur invitation seulement)
Jeudi 6 juillet 16 h 30 à 18 h 45
Le dîner de l’Association William H. Harrison rend hommage aux gens qui ont versé à ce
jour aux Fondations 10 000 $ ou plus et qui font une contribution annuelle d’au moins
1 000 $. Les membres du conseil d’administration et le personnel des Fondations ont
hâte de rendre hommage aux donateurs pour leur engagement exceptionnel envers
les missions des organisations.

Réception des membres du Club du président des
Fondations (adhésion requise)
Vendredi 7 juillet 17 h 30 à 18 h 30
Si vous êtes membre du Club des présidents des Fondations, cette réception a été
organisée pour vous rendre hommage. Au cours de cette réception, les participants
seront les premiers à voir le visuel 2017-2018 illustrant le prochain thème de l’année
Optimiste. Joignez-vous à vos collègues membres du Club du président en ce moment
de célébration et de reconnaissance.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Maison de l’Optimisme (salle des exposants)
Mercredi 5 juillet 15 h à 18 h
Jeudi 6 juillet 7 h 30 à 18 h
Vendredi 7 juillet 7 h 30 à 16 h
Samedi 8 juillet 8 h à 14 h
La Maison de l’Optimisme sera ouverte au public! L’inscription n’est pas requise.
Dans cette aire, vous trouverez les exposants de produits destinés aux collectes de
fonds, des organisations partenaires, des présentations de projets de club d’Optimist
International, les fournisseurs Optimistes Shumsky et Ansell’s ainsi qu’une panoplie
de fournisseurs triés sur le volet. Tous les vendeurs seront autorisés à vendre leurs
produits. Des tirages auront lieu à la fin de la dernière journée. Nous contacterons
les gagnants pour qu’ils viennent réclamer leur prix. Il y aura d’autres prix à gagner;
assurez-vous donc de visiter la Maison de l’Optimisme quotidiennement pour participer
à des jeux amusants.

Renseignements sur l'interprétation

Un service d’interprétation française sera offert aux événements suivants :
Jeudi 6 juillet – Cérémonie d’ouverture
Vendredi 7 juillet – première séance de l’assemblée générale
Samedi 8 juillet – séance de clôture de l’assemblée générale
Les congressistes qui requièrent ce service peuvent se procurer les casques
d’écoute à l’entrée des événements.

Petit-déjeuner des vieux routiers et de la camaraderie
Samedi 8 juillet 7 h à 8 h 30 (on exige l’achat préalable du billet)
Le petit-déjeuner sera servi à 7 h pile.

Quelle meilleure façon de commencer la journée que d’avoir
beaucoup de plaisir, le tout accompagné d’un bon petitdéjeuner! Comme divertissement au petit-déjeuner, vous
pourrez écouter le chanteur cowboy, Earl Gleason!
Venez déguster votre petit-déjeuner tout en écoutant la musique
d’Earl Gleason, un cowboy, un jodler, un chanteur et un auteur
et interprète de musique country. Il est membre de la Western
Music Association et a été intronisé au Temple de la renommée
nationale de la musique country traditionnelle en 2010.
Earl a appris à jouer de la guitare par lui-même à un très jeune âge tout en travaillant
sur la ferme familiale et au service des incendies d’Albuquerque. Au travers de tout
ça, il a composé et interprété des chansons avec son coeur. Dans les années 1960
et 1970, Earl était le chanteur principal et l’auteur-compositeur de THE COUNTRY
WATCHMEN, un groupe de musique gospel qui s’est produit dans les États du SudOuest pendant 12 ans. Il aime chanter et discuter avec les jeunes au sujet de l’histoire,
de la musique et de l’importance des cowboys dans le développement de l’Ouest.
http://earlgleason.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Photographe

Un photographe attitré sera disponible dans le cadre du congrès pour prendre des
photos d’intérêt général qui seront disponibles sur le site Web après le congrès.

Banquet du président - Plus haut, toujours plus haut!
(Up, Up and away!)
Samedi 8 juillet 18 h 45 à 20 h 45 (on exige l’achat préalable du billet)
Le dîner sera servi à 18 h 45 pile.

Venez vous régaler élégamment en compagnie du président international Jim
Kondrasuk et de tous vos amis Optimistes! Portez vos plus belles tenues et célébrez
tout en prenant part aux festivités. Dégustez votre repas et imprégnez-vous de
l’ambiance de la musique paisible jouée par DJ Brad King.

Bal du président

Samedi 8 juillet 20 h 45 à 23 h
Le président Jim invite tout le monde à profiter des activités amusantes et de la
musique de Brad King!
Passez une soirée à danser!

Politique relative à l'usage du tabac

L’usage du tabac est interdit dans le cadre de quelque activité Optimiste que ce soit.
Merci de votre collaboration.

Discussions TIP

Une discussion TIP est une façon de propager des idées sur un thème donné sous
la forme de discussions brèves et convaincantes en l’espace de 15 minutes.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017

Président, Jim Kondrasuk

Président sortant, Dave Bruns

Optimist Club of East Madison-Monona, WI

Optimist Club of Topeka-White Lake, KS

Président élu, Nick Prillaman

Présidente Junior Optimist International
Madison O’Hara Wickham

Optimist Club of North Perimeter, GA

Junior Optimist Club of Bonita, CA

Directeur général, Benny Ellerbe
Optimist Clubs of Clinton Township Area, MI
et St. Louis, MO
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017

Judy Boyd
Membre du grand public

Sue Creswell
Membre du grand public

Optimist Club of Urbandale, IA

Optimist Club of Reading, PA

Adrian Elcock
Membre du grand public

Rebecca Butler Mona
Membre du grand public

Optimist Clubs of Barbados Bridgetown,
BA et Ocho Rios, Jamaïque

Optimist Club of Des Moines –
Western – Noon, IA

Nicole Paquette
Membre du grand public

Mark Weinsoff
Membre du grand public

Optimist Club of St-Albert, Ontario

Optimist Clubs of Santa Barbara –
Northside, CA et University of California –
Santa Barbara, CA
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VICE-PRÉSIDENTS INTERNATIONAUX 2016-2017

George Clarke

Daniel M. Rich

Lawrence E. Kelley, Jr.

Région Nord-Est et des
Grands Lacs
Optimist Club of Barrie,
Ontario

Région Sud-Est
Optimist Club of St.
Augustine, FL

Région Centre Atlantique
Optimist Clubs of Gamewell
and Lenoir, NC

Charles W. Davis, Jr.

Susan M. Fix

Région Centre des État-Unis Région des Grandes plaines
Optimist Club of Hilliard –
Optimist Clubs of
Youth Sports Inc., OH
Greenville, IL, New Ulm
et Minnesota Valley, MN

Venus Sanford
Région Sud-Ouest
Optimist Club of
Coronado – Bernalillo, NM

Bill P. French, Jr.

Jean Paquet

Région de la Côte Ouest
Optimist Clubs of Hillsboro, OR et
Junior International Curling Club,
BC

Région Saint-Laurent
Club Optimiste de Ste-Foy et de
Golf Junior Région St-Laurent, QC
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COMITÉS DU CONGRÈS 2016-2017
Comité du congrès international 2016-2017
Joanne Ganske, présidente, Optimist Club of Cross Plains et Optimist club of MazomanieWisconsin Heights, WI
Laurel Schirmer, Optimist Club of Sheboygan Inc., WI
James White, président du comité de la région hôte, Albuquerque, Optimist Club of
Albuquerque, Nouveau-Mexique
Anne Donkers, présidente du comité de la région hôte, Ottawa, Optimist Club of Lancaster,
Ontario, Canada

Comité de la région hôte, Albuquerque
Venus Sanford, trésorière, Optimist Club of Coronado-Bernalillo, NM
Sallie Rizzo, coordonnatrice du déjeuner d’appréciation, Optimist Club of AlbuquerqueSunport, NM
Edie Beck et Kris Pilling, coordonnateurs des activités jeunesse, Optimist Club of
Albuquerque-Eve, NM
Joe Loya, coordonnateur de l’accueil/information, Optimist Club of El Paso-Skyline, TX
Steve Garcia, coordonnateur du transport, Optimist Club of Albuquerque, NM
Becky Davis, coordonnatrice du divertissement, Optimist Club of Albuquerque-Route 66, NM
Sandy Wooten, coordonnatrice du banquet du président, Optimist Club of El Paso-Vita Hills, TX
Dick Sears, coordonnateur de la Maison de l’Optimisme, Optimist Club of El Paso-Vita Hills, TX

Sergents d’armes
Gaetan Drapeau, club Optimiste de Charlesbourg, Québec
Sam Kohler, Optimist Club of Summerville-Trion-Noon, GA
Diane Napier, club Optimiste de Charlesbourg, Québec
Marlene Descoteaux, Optimist Club of Northwest-Albuquerque, Nouveau-Mexique
Jean Paul Descoteaux, Optimist Club of Northwest-Albuquerque, Nouveau-Mexique

Comité des mises en candidature
Danny Rodgers, président, Optimist Club of Fort Worth-Breakfast East, Texas
Sonia Anderson, Optimist Club of St. Ann’s Bay, Jamaïque, Antilles et Ya Ya Xpress, Georgie
Jack Creswell, Optimist Club of Douglassville-Daniel Boone, Pennsylvanie
Richard Highland, Optimist Club of Past Governors & District Secretary/Treasurer, CharlotteHidden Valley, NC
Ron Huxley, Optimist Club of St. Louis Staff, MO, Jeffersonville, IN et Ausable-Port Franks,
Ontario
Chris Jernigan, Optimist Club of Morganton, NC
Jean-Claude St-Onge, club Optimiste de Saint-Pierre, St-Jérôme, Québec, Canada

Comité des lettres de créance
Karen Monville, présidente, Optimist Clubs of Bay City, Central Macomb, KalamazooBreakfast and Midland, MI
Sylvain Couturier, Optimist Club of Hammond, Ontario
Sylvie Couturier, Optimist Club of Hammond, Ontario
Susan Kranz, Optimist Club of Beloit-Breakfast, WI
Romey Wagner, Optimist Club of Wausau, WI
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100E CONGRÈS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
Ottawa, Ontario, Canada

8 au 10 juillet 2018

Capitale du Canada!
Centre des congrès d’Ottawa
The Westin Ottawa
Novotel Ottawa
Les Suites Hotel Ottawa
Ottawa accueille Optimist International en 2018!
Profitez du meilleur du Canada. Comme nulle part ailleurs au pays, la capitale met
en valeur la culture canadienne d’un océan à l’autre – des trésors et des saveurs du
pays à son histoire regorgeant de richesses. Appréciez les aventures en plein air et les
merveilles architecturales, explorez les trésors naturels et les chefs-d’oeuvre artistiques.
Contentez votre curiosité canadienne-française grâce aux plaisirs culinaires, au riche
patrimoine, à l’incroyable divertissement et à l’histoire symbolique, et ce, en un seul et
même lieu. Ottawa est une ville des plus dynamiques pour tous les Canadiens.

Au plaisir de vous voir l’an prochain à Ottawa!
Assurez-vous de faire un arrêt au stand des prochains congrès situé à la Maison de
l’Optimisme (salle des exposants) pour récupérer une brochure traitant des principaux
attraits d’Ottawa et pour commencer à planifier votre voyage dans la capitale du
Canada! De l’information sur le congrès d’Optimist International 2019 sera également
disponible.
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CONGRÈS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
2019 Louisville, KY

1990 Seattle, WA Kenneth E. Monschein

2018 Ottawa, ON Nick Prillaman

1989 Indianapolis, IN Fernand Rondeau

2017 Albuquerque, NM Jim Kondrasuk

1988 Reno, NV Kenneth G. Loach

2016 Ville de Québec, Québec, CA Dave Bruns

1987 Montréal, QC Lester R. Craft

2015 La Nouvelle-Orléans, LA Ken Garner

1986 Charlotte, NC James E. Attarian

2014 Las Vegas, NV Ron G Huxley

1985 Albuquerque, NM Ardyn J. Long

2013 Cincinnati, OH Jean-Claude St-Onge

1984 Philadelphie, PA Donald Hand

2012 Milwaukee, WI John « Jack » Creswell

1983 La Nouvelle-Orléans, LA Donald E. Strub

2011 Baltimore, MD Danny Rodgers

1982 St. Louis, MO Seymour Silverman

2010 Denver, CO Mark Shriver IV

1981 Orlando, FL Lionel Grenier

2009 Kissimmee, FL Don Sievers

1980 Toronto, ON James E. Creed, DVM

2008 Grapevine, TX Theodore Golding

1979 Kansas City, MO Dudley D. Williams

2007 Montréal, QC Ronnie Dunn

1978 San Diego, CA Don L. Arnwine

2006 Nashville, TN Michel Listenberger, O.D.

1977 Houston, TX Richard S. McAnany

2005 La Nouvelle-Orléans, LA Yves Berthiaume

1976 Washington, DC Patrick L. Grady

2004 St. Louis, MO Dwaine Sievers

1975 San Francisco, CA Ralph Glasscock

2003 Kansas City, MO William H. Teague

1974 Atlanta, GA Ronald E. Thompson

2002 Indianapolis, IN Jerry Henderson

1973 San Antonio, TX S. Phil McCardwell

2001 Orlando, FL Bob Garner

1972 Montréal, QC Norman L. Shipley

2000 Reno, NV Andre Dubois

1971 Minneapolis, MN Charles C. Campbell

1999 Toronto, ON James H. Hubbard

1970 Los Angeles, CA Monroe Marlowe

1998 Atlanta, GA J. Wayne Smith

1969 Bal Harbour, FL Gene H. Sternberg, Sr.

1997 Detroit, MI Clifton I. Katz

1968 Louisville, KY William R. Newhouse

1996 Las Vegas, NV J. C. Boone

1967 Portland, OR Robert H. Leonard

1995 San Antonio, TX Jean Mercier

1966 Baltimore, MD John R. Olvey

1994 Montréal, QC Charles R. Wiles

1965 La Nouvelle-Orléans, LA Carl L. Bowen, DDS

1993 Louisville, KY John R. Reel

1964 Denver, CO George Cobley, MD

1992 Anaheim, CA Donald B. Mills, Ed.D

1963 Toronto, ON John M. Grimland, Jr.

1991 Nashville, TN Tate Thigpen, MD

1962 St. Louis, MO Raymond R. Rembolt, MD
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CONGRÈS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
1961 Las Vegas, NV John W. Whatley

1932 San Francisco, CA Holmes A. Sperb

1960 Grand Rapids, MI Nicholas C. Mueller

1931 Detroit, MI Robert J. Sutherland

1959 Miami Beach, FL J. Harold Wilkins

1930 Erie, PA Nicholas F. Nolan

1958 Dallas, TX Harold W. Brand

1929 Tulsa, OK Harlington Wood

1957 Philadelphie, PA C. Lease Bussard

1928 Asheville, NC C. Edd Hall

1956 Los Angeles, CA Donald J. Twiss, MD

1927 Denver, CO Oscar A. Smith

1955 Montréal, QC Maurice Perkins

1926 Lexington, KY Leo F. Nohl

1954 Houston, TX Walter A. Reiling, MD

1925 Houston, TX Sherman Rogers

1953 Washington, DC J. Warren Day

1924 Milwaukee, WI James Chilton

1952 Louisville, KY Roly P. Nall

1923 Chattanooga, TN Jack Martin

1951 Detroit, MI George O. Browne

1922 Kansas City, MO Cyrus C. Wilmore

1950 Atlantic City, NJ Franklin A. Steinko

1921 Springfield, IL William H. Harrison

1949 San Francisco, CA C. Milton Morris

1920 St. Louis, MO William H. Harrison

1948 San Antonio, TX Lucien L. Renuart

1919 Louisville, KY

1947 Denver, CO William H. Pierce
1946 Miami Beach, FL Carl C. Donaugh
1945 Minneapolis, MN Dr. Joseph W. Seay
1944 St. Louis, MO Theodore F. Peirce
1943 Chicago, IL R. Carter Tucker
1942 Chicago, IL Eldon S. Dummit
1941 Minneapolis, MN John N. Free
1940 Kansas City, MO Thomas F. O’Keefe
1939 Richmond, VA F. Fern Petty, DDS
1938 Los Angeles, CA William J. Tamblyn
1937 Cincinnati, OH Earl G. Stanza
1936 Fort Worth, TX Walter J. Pray
1935 St. Louis, MO Henry Schaffert
1934 Toronto, ON V. Ernest Field
1933 Washington, DC David W. Onan
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INSCRIPTION POUR
LE TIRAGE
Parce que vos commentaires sont importants pour
nous, nous offrons une inscription gratuite pour le
congrès d’Ottawa!
Lorsque vous remplissez et remettez une feuille d’évaluation
durant les ateliers « La rentrée scolaire » ou les formations, vous
recevez un billet de tirage. Si vous remplissez et soumettez une
évaluation en ligne et que vous nous soumettez la preuve, vous
recevrez deux billets de tirage!

Nous procéderons au tirage du billet gagnant au cours
de la séance de clôture de l’assemblée générale dans
l’après-midi du samedi 8 juillet 2017.
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION À LA FORMATION

FORMATIONS 2017 À ALBUQUERQUE

– Formulaire de participation à la formation –

14 h à 15 h

9 h à 11 h 15

10 h 15 à 11 h 15

14 h 15 à 15 h 15

10 h à 11 h

SAMEDI 8 JUILLET

13 h à 14 h

15 h 30 à 16 h 30

Pour chaque séance de formation à laquelle vous assisterez, vous recevrez un code de vérification. Pour recevoir une mention spéciale, inscrivez les
codes dans les cases prévues à cette fin et déposez le formulaire dûment rempli dans la boîte étiquetée Formulaires d’évaluation placée dans la zone de
pré-fonction. Les séances qui couvrent plus qu’une période normale comptent pour deux ateliers. Vous devez assister à 4 des 8 séances d’atelier pour
que l’on reconnaisse votre participation.

JEUDI 6 JUILLET
9 h à 10 h

VENDREDI 7 JUILLET		
10 h 15 à 11 h 15

En caractères d’imprimerie S.V.P. – Votre contrôle s’effectue à partir des renseignements que vous fournissez.

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de membre – celui inscrit sur votre insigne de congrès : _____________________________________________________________________

No de district : ___________________________________________________

Province : _________________ Code postal : _____________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________
Ville :
Nom du district :

Les mentions spéciales seront expédiées par la poste au gouverneur en poste pour remise dans le cadre du congrès de district.

La section suivante est réservée aux séances de formation des présidents de club élus, des secrétaires-trésoriers de club désignés, des lieutenants-gouverneurs

Gouverneur élu

Secrétaire-trésorier de district désigné

Président de club élu

Président de comité de district

Secrétaire-trésorier de club désigné

Gouverneur

élus, des présidents de comités de district, des gouverneurs élus, des gouverneurs et des secrétaires-trésoriers de district désignés. Si vous avez
assisté à l’une ou l’autre de ces séances, veuillez inscrire le code de vérification dans la case appropriée ci-dessous.

Lieutenant-gouverneur élu
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