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Notes du voisinage
pos·si·bi·li·té
– nom féminin
1. Caractère de ce qui peut se réaliser.
2. Chose possible.
3. Capacité (de faire).
4. au plur. Moyens dont on peut disposer.
Avez-vous mis les vôtres à profit – vos possibilités, bien sûr? On m’a demandé
récemment pourquoi nous, en tant qu’Optimistes, payons des cotisations pour faire
du bénévolat. J’ai répondu qu’être un Optimiste n’est pas une question d’argent. C’est
une question de possibilités – la possibilité, entre autres, de s’associer avec des gens
prêts à donner de leur temps, de leurs talents et, oui, de leur argent pour accomplir
des choses remarquables. Vous voulez des exemples de choses remarquables? Jetez un
œil à l’Optimist Youth Home (www.oyhfs.org) de Los Angeles, Californie.
Songez un instant à ce qu’ont accompli, au cours des derniers mois, les Optimistes
que vous avez l’honneur de diriger – pensez à tous les cœurs qui ont été touchés et
aux nombreuses vies qui ont été changées. Assez cool, n’est-ce pas?
Mettez donc vos possibilités à profit et agissez en chef de file. Partagez le privilège
d’être un Optimiste. Offrez aux autres la possibilité de faire partie de notre incroyable
organisation. Recruter des Amis des Optimistes est une excellente façon d’y parvenir.
Je suis honoré de vous servir à titre de président. Merci, merci, merci pour tout ce
que vous faites!

Danny Rodgers
Président, Optimist International

Planifcation hivernale d’OJOI

Une dernière

chance de poser

sa candidature
Pour les Optimistes qui
souhaitent poser leur
candidature au conseil
d’administration
international, la
date butoir, c’est
aujourd’hui, le
1er février. Tous
les candidats qui
soumettent leur propre
candidature doivent la
faire parvenir au bureau
international avant la fin
de la journée.
Les noms des candidats
admissibles seront inscrits
sur le bulletin de vote
du congrès de 2011 qui
se tiendra à Baltimore,
Maryland, en juillet.
L’élection servira à confier
deux mandats de trois ans
qui entreront en vigueur le
1er octobre 2011.
Pour obtenir plus
de renseignements,
composez le
1-800-500-8130.

Dans le présent numéro :

Les membres OJOI ne laissent nettement pas la déprime hivernale paralyser le meilleur
3 – Golf Optimiste annonce la
d’eux-mêmes cette saison. Ils sont tout simplement trop occupés!
tenue d’un nouvel évènement
Après trois semaines de collecte d’aliments en conserve et d’argent pour les groupes
parents-enfants
de leurs collectivités locales, les clubs OJOI font le point, cette semaine, sur les efforts
déployés dans le cadre du projet Bol de soupe de la compassion. Le Mois du plaisir
5 – Votre club s’est-il fait de
de la lecture OJOI commence aujourd’hui alors que, tout au long du mois de février,
nouveaux « Amis » récemment?
tous les clubs OJOI passent le mot : « Lire, c’est amusant. ». À la fin de février et au
début de mars, les clubs OJOI vont troquer les livres contre des mesures de sécurité
durant le Mois OJOI de la sécurité dans Internet.
Suite à la page 4

Optimisme

Je promets...
d'inculquer à

Correct

mes amis

Incorrect

la confiance en eux-mêmes.

Le Credo Optimiste

Correct

à l’écran

Les Optimistes n’ont pas besoin de regarder ailleurs que sur
l’écran de leur ordinateur pour se ressourcer instantanément.
Optimist International a récemment lancé des arrière-plans de
bureau où figurent les versets du Credo de l’Optimiste. Ils vous
sont offerts à titre gracieux et ils peuvent être téléchargés à partir
du site Web Optimiste.
À la maison ou au travail, les arrière-plans de bureau servent
à rappeler comment il est important de toujours conserver une
attitude Optimiste. Pour choisir celui qui vous plait, rendez-vous à
l’adresse Web www.optimiste.org/bureau.

Incorrect

Leçon sur les logos
Correct

Incorrect

Les choses à faire et à ne pas faire en matière d’utilisation
des logos peuvent parfois porter à confusion. C’est pourquoi
Optimist International a récemment rendu publiques, à l’intention
des membres et des clubs Optimistes, certaines lignes directrices
à suivre au moment d’utiliser les logos Optimistes. Les lignes
directrices comprennent des illustrations pratiques de base
indiquant ce que l’on doit éviter et des hyperliens menant à des
versions haute résolution des logos appropriés.
En fournissant des lignes directrices de base, l’organisation
souhaite créer une image plus cohérente de l’Optimisme aux
yeux de tout un chacun. Pour rafraichir ses connaissances sur
les lignes directrices, consultez l’adresse Web www.optimiste.org/
commercialisation.

février 2011
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Que les tournois de
qualification commencent!
Dans à peine deux mois, les golfeurs juniors Optimistes vont commencer
à tenter de se qualifier pour le gros tournoi de l’été, le Championnat de golf
junior Optimist International.
On s’attend à ce que des milliers de golfeurs juniors compétitionnent dans
une cinquantaine de tournois de qualification de district.
Les premiers tournois de qualification auront lieu dans les districts Est de
la Caroline du Nord aux États-Unis et Nord-Ouest du Pacifique au Canada. Le
tournoi de qualification du district Est de la Caroline du Nord se tiendra du 30
avril au 1er mai au Keith Hills Country Club de Buies Creek, Caroline du Nord.
Celui du district Nord-Ouest du Pacifique se déroulera également du 30 avril
au 1er mai au Langara Golf Course de Vancouver, Colombie-Britannique. Les
deux tournois de qualification acceptent toutes les catégories d’âge.
Pour consulter le calendrier des tournois de qualification de district et
savoir quand aura lieu celui de votre district, rendez-vous à l’adresse Web
www.optimist.org/golf (en anglais seulement).
Photo fournie à titre gracieux par Keith Hills Country Club

Un tournoi

au sein

d’un tournoi
Avec autant de familles qui regardent,
le Championnat de golf junior Optimist
International est un excellent endroit où
présenter une compétition parents-enfants. Et
c’est exactement ce qui se passera dans le cadre
de l’évènement de 2011.
La Classique parents-enfants de golf
Optimiste est un évènement d’une journée
conçu pour les golfeurs Optimistes et les
membres de leurs familles. Le tournoi se tiendra
le 21 juillet, la journée de l’arrivée à l’Optimiste
des plus jeunes catégories d’âge. L’évènement
de 18 trous se jouera selon la formule deux
joueurs, meilleure balle. Les golfeurs juniors
Optimistes feront équipe avec un parent, tuteur
légal, grand-parent, tante ou oncle. On remettra
des prix dans différentes catégories fondées sur
l’âge et le sexe des golfeurs juniors.
Pour obtenir plus d’information, rendezvous à l’adresse www.optimist.org/golf (en
anglais seulement).

février 2011

Golf Optimiste annonce des modifications

aux catégories d’âge des filles

Nous apporterons certains changements aux catégories d’âge
des filles à l’occasion du Championnat de golf junior Optimist
International en juillet prochain. Après un certain nombre d’années
avec quatre catégories d’âge, les filles rivaliseront dans trois
catégories plus importantes, ce qui favorisera la compétitivité.
Cette année, les filles de 10 à 12 ans et de 13 et 14 ans
s’affronteront durant la première semaine de compétition. Les
filles de 15 à 18 ans se disputeront le championnat au cours de la
deuxième semaine.
Pour obtenir plus d’information, rendez-vous à l’adresse
www.optimist.org/golf (en anglais seulement).

Championnat de golf junior
Optimist International 2011
PGA National Resort and Spa à Palm Beach Gardens, Floride
21 au 26 juillet 2011
	Garçons de 10 et 11 ans, 12 et 13 ans, 14 et 15 ans, et de 14
à 18 ans.
Filles de 10 à 12 ans et de 13 et 14 ans.
26 au 31 juillet 2011
Garçons de 16 à 18 ans • Filles de 15 à 18 ans
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Il est temps de passer à l’action
Le temps est donc venu de vous exprimer. Veuillez
prendre le temps de réévaluer les Règlements d’Optimist
International et assurez-vous qu’ils continueront de servir
efficacement l’organisation. Ce faisant, vous et votre
club contribuerez à façonner et à améliorer Optimist
International.
Si votre club souhaite recommander une révision aux
Règlements, il doit présenter une proposition d’amendement
en indiquant l’article et l’alinéa, et les modifications exactes
apportées au libellé de tous les articles et alinéas indiqués;
il doit accompagner chacune de ses propositions d’une
justification (200 mots ou moins) du changement. Le
club doit soumettre la proposition, signée par le président
du club, sur papier à lettres avec entête du club. On peut
envoyer la proposition par courrier électronique ou par
télécopieur, mais le bureau international doit recevoir
l’original de la lettre du club pour que l’on en tienne compte.
La justification sera publiée, telle que soumise, dans la
livraison de mai de La ligne directe. Les délégués au congrès
de 2011 auront la possibilité d’appuyer et de voter sur
chacune des modifications proposées.
Toute proposition de modification aux Règlements doit
parvenir au bureau international avant 17 heures (HNC) le
4 avril 2011. Les envois oblitérés à cette date ou avant, mais
reçus après le 4 avril seront refusés. Veuillez les poster à :
Jacques Pelland, directeur principal, Optimist International
Canada, 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200,
Montréal (Québec) H1R 1Z7.

Les résolutions : une autre option
Le processus d’élaboration des résolutions du congrès
peut être utilisé pour tout aspect de l’organisation non
couvert par les Règlements. Les clubs doivent soumettre des
résolutions, avant le 4 mai 2011, au comité des résolutions.
Le comité choisira les résolutions les plus pertinentes et, le
mardi 11 juillet, il en fera rapport aux délégués au congrès
qui en débattront et se prononceront sur chacune d’elles.
(Remarque : les résolutions endossées par les délégués au
congrès ne sont pas exécutoires et elles sont transmises au
conseil d’administration international pour une étude plus
approfondie).
Veuillez dactylographier ou saisir le texte des
résolutions sur la papèterie du club et y inclure le nom
de votre club, son numéro et la signature du président.
Toutes les résolutions devraient être rédigées selon la
présentation standardisée d’une résolution : « Attendu
que…, Attendu que…, Attendu que…, Il est résolu que le
conseil d’administration d’Optimist International tienne
compte… ». Veuillez poster vos résolutions à : Jacques
Pelland, directeur principal, Optimist International Canada,
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal
f(Québec)
évrier 2011H1R 1Z7.

Suite de la page 1
Samhita Ilango, membre du conseil
d’administration d’OJOI, a pris le temps d’écrire
pourquoi ces évènements, qui durent deux mois,
sont importants. Voici son message aux clubs
Optimistes visant à leur dire pourquoi les clubs
OJOI appuient ces évènements importants et
pourquoi ils doivent les encourager à prendre
part à ces initiatives.
Le Mois du plaisir de la lecture OJOI est
commencé et le temps est venu pour les clubs OJOI
de participer. Le plaisir de la lecture OJOI est un
merveilleux moyen de s’amuser en lisant, que le
sujet soit notre sport préféré, notre pays ou notre
héros. Nous pouvons élargir nos horizons et être
transportés dans des mondes tout à fait différents
en lisant un livre tout simplement. Nous pouvons
partager nos romans préférés avec différentes
générations et savoir ce qu’ils en pensent. Nous
pouvons enseigner aux autres que la lecture ne doit
pas toujours être associée au travail scolaire, mais
peut être un exutoire reposant durant les weekends.
C’est le moment pour les membres OJOI de s’ouvrir
au monde et de lire!
Se sentir en sécurité dans Internet est une
compétence essentielle qu’il est facile d’apprendre.
Internet peut être amusant et éducatif, mais
il faut toujours prendre des précautions pour
garantir un accès sécuritaire aux sites Web.
Lorsque les jeunes naviguent dans Internet, il
est important pour eux de se protéger de la
cyberintimidation et des prédateurs internautes.
Tout en actualisant nos gazouillis ou en publiant
des images dans Facebook, il est
important de se demander qui aura
accès à cette information. Les jeunes
doivent être prudents et toujours faire
des choix intelligents.
Samhita Ilango, membre du conseil
d’administration d’OJOI 2010-2011

Pour obtenir de l’information sur l’un ou
l’autre de ces deux gros évènements OJOI,
rendez-vous à l’adresse Web www.ojoi.org.
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Les clubs n’ont besoin que de quelques bons « Amis »

Votre club s’est-il fait des Amis récemment? Trouvez des Amis, c’est le nom que porte la grande mesure incitative en
matière de recrutement. Les clubs Optimistes qui recrutent trois Amis des Optimistes entre le 1er janvier et le 30 juin 2011
pourront également ajouter un membre Optimiste traditionnel sans frais et sans cotisation pour ce membre, et ce, jusqu’au
30 septembre 2012.
En prime, les clubs qui tirent parti de cette mesure incitative recevront un écusson de bannière Trouvez des Amis pour
montrer combien ils peuvent être accueillants.

Invitation incluse
Si vous avez la parution hiver du magazine l’Optimiste, vous avez une invitation à devenir un Ami des Optimistes. Elle se
trouve à la page 9; vous n’avez qu’à la décoller, la remplir et la poster! Si vous n’avez pas encore reçu votre exemplaire du
magazine, surveillez votre boite aux lettres. Il devrait arriver sous peu.
Pour obtenir de l’information sur la mesure incitative, Trouvez des Amis, consultez l’adresse Web www.optimiste.org/
trouvezdesamis.

Trouvez des ressources
Pour les Optimistes prêts à recruter des Amis, voici, pour commencer, des ressources de base :
Ami des Optimistes (foire aux questions) | Invitation à devenir un Ami des Optimistes

Un endroit pour
les champions
Le septième Tournoi
des champions
d’Optimist
International
aura lieu les
12 et 13
novembre
2011 au
ChampionsGate
International Golf Course
à ChampionsGate, Floride. D’autres détails
suivront à l’adresse Web www.optimist.org/
golf. Pour obtenir de l’information sur le club
de golf de la région d’Orlando, consultez
l’adresse Web www.championsgategolf.com
(en anglais seulement).

février 2011
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