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Festival de chili au
profit d’une œuvre
de bienfaisance

Du coin de l’entraineur
Chers Membres et partenaires Optimistes
Le printemps est à nos portes, il voit le réveil de ses fleurs et de
ses bourgeons. Avec lui, s’éveille également un sens de renouveau,
de recommencement et de renaissance!
Le printemps est également le temps où les gens actifs reprennent
l’entrainement qu’ils ont peut-être mis de côté pendant les
températures plus froides de l’hiver. Le printemps nous offre le temps de sortir,
de dépoussiérer les meubles extérieurs, de retourner la terre, de semer de
nouvelles semences, de penser aux projets d’agrandissement ou de rénovation de
notre demeure.
Pour nous, Membres Optimistes, c’est la même chose : il est temps pour nous de
penser à renouveler notre effectif, d’aller chercher un ou deux membres de plus
afin de remplacer ceux qui nous ont quittés; de communiquer avec les membres
que nous n’avons pas vus de l’hiver, et ce, pour toutes sortes de raisons, afin de
nous assurer qu’ils reviennent en force. Le printemps est le temps idéal pour
organiser des rencontres pour que le Club reprenne vie et puisse rayonner.
Un petit côté que vous ne connaissez pas de moi est ma passion pour les jardins.
Il n’y a rien de tel qu’un beau terrain bien entretenu, de belles fleurs et un
gazon bien vert. Que pensez-vous qu’il arriverait si année après année, j’oubliais
d’y mettre de l’engrais, d’y planter de nouvelles fleurs, de racler la terre et d’en
prendre bien soin? Je n’aurais plus de jardin et mon terrain serait dans une
condition plus que lamentable. Il se passera la même chose avec un Club. Pour
assurer sa survie et son progrès, il faut toujours en prendre soin en étant actif et
en aidant les jeunes des collectivités. Il nous faut remplacer les membres, les aider
à grandir dans ce beau mouvement qu’est le nôtre.
Avez-vous pensé à fonder un nouveau Club dans une municipalité qui n’a pas la
chance unique d’avoir un club Optimiste? C’est aussi une forme de renouveau
comme lorsqu’on prend soin d’un terrain pour le rendre fertile. C’est une
expérience extraordinaire qui donne l’avantage d’avoir en un seul coup, de 15 à
25 nouvelles personnes pour s’occuper de la jeunesse.
J’ai la certitude qu’ensemble nous réussirons à inspirer le meilleur chez les jeunes
pour assurer un avenir meilleur.

Dans le présent numéro :
2 – Rencontrez les candidats
Jean-Claude St-Onge
Président, Optimist International
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4 - Profitez d’une soirée
Optimiste au stade de baseball

Cincinnati est reconnu pour son
chili appétissant. Les Optimistes
sont réputés pour « inspirer le
meilleur chez les jeunes ». En juillet
prochain, alors que les membres
prendront la direction de Cincinnati,
on planifie une activité qui réunit ces
deux réalités extraordinaires!
Le samedi 6 juillet, on invite les
Optimistes à participer à un Festival
de chili au profit d’une œuvre de
bienfaisance, et ce, pour la modique
somme de 10 $. Les recettes seront
versées aux écoles publiques de
Cincinnati. Assistez à cette activité
amusante, dégustez des mets
délicieux, vivez la camaraderie et
aidez à servir notre ville hôte! L’effet
durera bien longtemps après la fin du
congrès et aidera les élèves méritants
à préparer un bel avenir.
L’évènement aura lieu le samedi 6
juillet de 18 h à 21 h. Pour obtenir
davantage d’information, veuillez
contacter le personnel du congrès
par téléphone en composant le
1-800-500-8130 ou par courriel à
l’adresse convention@optimist.org.
Prévoyez participer au
Festival de chili au profit
d’une œuvre de bienfaisance
afin de montrer votre
Optimisme et en faire profiter
les jeunes de Cincinnati.
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L’échéance approche pour la proposition
d’amendements aux Règlements et de
résolutions du congrès à adopter
Le temps est donc venu de s’exprimer. Veuillez prendre le
temps de réévaluer les Règlements d’Optimist International
et assurez-vous qu’ils continueront de servir efficacement
l’organisation. Ainsi, vous et votre club contribuerez à
façonner et à améliorer Optimist International.
Si votre club souhaite recommander une révision,
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 en-tête 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 2013 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 5 avril 2013. Les envois oblitérés à cette date ou avant,
mais reçus après le 5 avril seront refusés. Veuillez les poster
à : Jacques Pelland, directeur principal, Centre de service
canadien, 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200,
Montréal, QC H1R 1Z4.

Résolutions touchant tous les autres sujets
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 5 mai 2013, au comité des
résolutions. Le comité choisira les résolutions les plus
pertinentes et 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 papeterie 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, Centre de service canadien,
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal,
QC H1R 1Z4.
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Présentation des candidats aux
postes internationaux
La liste des candidats aux postes internationaux est
maintenant connue. Les noms des membres suivants
apparaitront sur le bulletin de vote à l’occasion du congrès
international de Cincinnati, Ohio, en juillet.
Au poste de président international élu :
Ken Garner de Fort Worth, Texas
Aux postes de vice-président élu :
Région Nord-Est et des Grands Lacs – Fatima Plater de Detroit,
Michigan
Région Sud-Est – Deanna Morrow de Douglasville, Géorgie
Région Centre de l’Atlantique – Lawson Headley de Mechanicsville,
Virginie
Région Centre des États-Unis – Todd McMillan de Huntington,
Indiana
Région des Grandes plaines – Janet Lloyd de West Des Moines, Iowa
Région Sud-Ouest – Jan Oord Graves de San Antonio, Texas
Région de la Côte Ouest – Ed Murphy III de Redmond, Washington
Région Saint-Laurent – Danielle DuPont de Gatineau, Québec
Six personnes se portent candidats aux deux sièges disponibles
au conseil d’administration international (par ordre
alphabétique) :
Oscar Derby – Kingston 6, Jamaïque
Essie Johnson – Knoxville, Tennessee
Marc Katz – Berkley, Michigan
Jim Oliver – Valencia, Californie
Nicole Paquette – Casselman, Ontario
Mike Woodward – Plainfield, Indiana
Les renseignements biographiques et autres informations sur tous
les candidats seront publiés dans la livraison de mai de La ligne
directe et dans la parution d’été de l’Optimiste.

Modifications apportées au programme des
marques de reconnaissance Club d’honneur/
Club distingué
En raison de restrictions financières, le conseil
d’administration d’Optimist International a voté pour rayer
la mesure incitative monétaire du programme international
des marques de reconnaissance. Le crédit de 100 $ pour
l’atteinte du statut Club d’honneur et celui de 250 $ pour
l’atteinte du statut Club distingué ne seront plus disponibles.
Toutes les autres exigences et reconnaissances liées à
l’atteinte du statut Club d’honneur demeurent les mêmes.
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Mesure incitative du président
Pour aider votre club à apporter énergie, talent et leadership novateurs, Optimist International offre une mesure
incitative destinée aux jeunes membres adultes! Pour un an, les jeunes adultes peuvent profiter des avantages d’un club
Optimiste sans trop de répercussions financières!
Optimist International offre une adhésion de lancement d’un an aux personnes animées d’un sens civique.
Tout nouveau membre traditionnel, dans la tranche d’âge de 18 à 30 ans inclusivement, qui se joint à un club Optimiste
entre le 25 février et le 30 septembre bénéficie d’une réduction spéciale de sa cotisation.
Voici ce que nous vous proposons:
• Les frais de traitement de 15 $ ne s’appliqueront pas aux membres « 30/30 ».
• Un frais unique de 30 $ est payable à la remise du formulaire de demande d’adhésion dument rempli.
• Inscrivez « 30/30 » sur le traditionnel formulaire papier de demande d’adhésion ou les dirigeants de club peuvent
cocher la case désignée à l’adresse Web dirigeantsoptimiste.org pour l’ajout en ligne d’un membre « 30/30 » à la liste de
l’effectif.
• Ces membres figureront séparément sur vos factures de club en provenance d’Optimist International – la redevance
trimestrielle affichée sera de 0 $ jusqu’au trimestre suivant l’anniversaire de leur date d’adhésion. Ils apparaitront ensuite
dans la liste habituelle de l’effectif.
• Les membres « 30/30 » comptent dans le calcul du nombre de membres.
• Pour les nouveaux clubs, écrivez « 30/30 » pour tout membre fondateur admissible. Le rabais ne s’appliquera qu’à leur
première facturation trimestrielle des cotisations. Les frais de fondation sont distincts.
Vous avez des questions? Veuillez contacter les services aux membres par courriel à l’adresse service@optimist.
org ou par téléphone en composant le 1-800-363-7151.

Que l’héritage
d’OJOI se perpétue

Le conseil d’administration et le
comité d’OJOI procèdent en ce
moment à la vente d’épinglettes en
nombre limité pour seulement 25 $
l’unité. Ne ratez pas cette merveilleuse
occasion d’aider Optimiste Junior Octogone
International (OJOI)!
Veuillez faire les chèques à l’ordre de la
Fondation Optimiste des enfants canadiens et veuillez
inscrire Fonds spécial d’aide OJOI dans la case mémo.
Vous pouvez également payer par carte de crédit. Tous
les profits iront au Fonds spécial d’aide OJOI.
Une fois achetées, les épinglettes peuvent vous être
postées ou placées dans votre trousse du congrès
qui vous sera remise au moment de l’inscription à
Cincinnati.
Pour toute question ou pour passer une commande,
veuillez composer le 1-800-363-7151, poste 325,
ou faites parvenir un courriel à l’adresse rossignolb@
optimist.org. Le conseil d’administration et le comité
d’OJOI vous remercient de votre appui.
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Congrès d’OJOI : destination Ohio
Les Optimistes ne sont pas les seuls à mettre le cap
sur Cincinnati, Ohio, cet été. Le congrès d’OJOI aura
lieu au Millennium Hotel Cincinnati du 1er au 3 juillet,
soit quelques jours à peine avant celui d’Optimist
International.
L’inscription au congrès est de 199 $ tant pour
les adultes que pour les jeunes. Pour chaque trois
membres OJOI qui paient le montant total des frais
d’inscription pour toute la durée du congrès d’OJOI,
les clubs recevront, à titre gracieux, une quatrième
inscription qui pourra être utilisée par un membre
OJOI ou un adulte.
Le prix des chambres est de 130 $ par nuitée
(taxes et frais non inclus). Pour les réservations
d’hébergement, contactez Lia R. Smith, CMP, Director
of Catering & Convention Services, par téléphone
en composant le 513-352-2185 ou par courriel à
l’adresse lsmith@mill-usa.com.
Le congrès d’OJOI, c’est là où l’on prend des
décisions, où l’on partage des idées et où l’on noue
des amitiés. Votre club OJOI local sera-t-il représenté?
Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez l’adresse Web au www.optimiste.org/f/
member/jooi7.cfm ou faites parvenir un courriel à
l’adresse rossignolb@optimist.org.
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Soirée Optimiste au stade de baseball Great American

Reds de Cincinnati contre Mariners de Seattle
le vendredi 5 juillet 2013 à 19 h 10
Billets : 34 $ US l’unité pour sièges
« All You Can Eat (Bouffer à volonté) »
Date butoir pour l’achat de billets : 1er juin 2013
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Les Optimistes sont invités à profiter du plaisir
du baseball des Ligues majeures au cours de
leur visite à Cincinnati. Rendez-vous au stade de
baseball Great American et assistez à la partie
entre les Reds de Cincinnati et les Mariners de
Seattle. Les Optimistes ont l’occasion d’acheter
des billets à prix réduit dans la section « All You
Can Eat (Bouffer à volonté) » où ils prendront
place avec les autres congressistes.
Les congressistes pourront acheter des billets
à l’avance durant l’inscription au congrès en
ligne. Vous pouvez également indiquer le nombre
de billets requis sur le formulaire d’inscription
papier. Si vous êtes déjà inscrit au congrès,
veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse
barbara.zurcher@optimist.org ou composez
le 1-800-500-8130, poste 223, pour l’ajout
de billets à votre inscription. Les billets seront
distribués sur place durant l’inscription au
congrès.
Les sièges « Bouffer à volonté » se trouvent
dans la section 410 et comprennent les hotdogs,
arachides, maïs soufflé, croustilles et boissons
gazeuses. Les billets sont limités et doivent être
achetés à l’avance, avant le 1er juin. Aucun billet
ne sera disponible après le 1er juin ou sur place.
Le stade de baseball Great American est
situé sur les rives sinueuses de la rivière Ohio à
environ six coins de rue des hôtels officiels du
congrès, au centre-ville de Cincinnati.
Pour toute question, veuillez contacter :
Danny Schuette, coordonnateur des évènements
danny.schuette@optimist.org
Téléphone : 314-371-6000, poste 226
Sans frais : 1-800-500-8130, poste 226
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Équipe étudiante d’Optimist

International 2013

C’est maintenant le temps des
tournois de qualification de district

Les golfeurs juniors se dirigent déjà vers les parcours de
golf rêvant de participer au grand tournoi, le Championnat
de golf junior Optimist International, et d’atteindre
On accepte maintenant
possiblement l’échelon collégial ou professionnel.
les demandes liées à l’équipe
L’enthousiasme grandit et c’est contagieux.
étudiante 2013. L’équipe étudiante
Presque tous les districts Optimistes et plusieurs clubs
Hugh Cranford 2013 est une récompense particulière
contribuent
à faire de ce rêve une réalité pour des centaines
reconnaissant les accomplissements scolaires et les services
de jeunes golfeurs en leur offrant une aide financière de
communautaires rendus des golfeurs juniors qui sont d’anciens
façon à rendre abordable leur participation à l’important
participants aux tournois de championnat et aux tournois de
tournoi. Plusieurs entraineurs collégiaux assisteront au
qualification de district.
Championnat de golf junior Optimist International dans
le but de dénicher de futurs grands joueurs. Le calibre des
Les golfeurs juniors choisis pour faire partie de l’équipe
bénéficieront d’une exonération automatique pour le Championnat jeunes golfeurs est remarquable.
Pour obtenir davantage d’information sur le programme
de golf junior Optimist International et d’une inscription gratuite
(les droits d’inscription des participants sélectionnés – incluant les de Golf junior Optimiste et les tournois de qualification
droits d’entrée, l’hébergement et les repas – ne seront pas exigés). de district, consultez l’adresse Web www.optimist.org/golf
(en anglais seulement). Nous avons besoin de bénévoles,
L’exemption inclut une invitation au Championnat sans avoir
de dons et de commanditaires pour les tournois de
participé à un tournoi de qualification.
qualification locaux et le tournoi international. Contactez
Pour obtenir de plus amples renseignements et pour faire une
Golf junior Optimiste par téléphone en composant le
demande, veuillez consulter l’adresse Web suivante : www.optimist. 1-800-363-7151, poste 322, ou par courriel à l’adresse
pellandj@optimist.org.
org/e/juniorgolf/allscholastic1.cfm.

Série printanière d’Optimist International
Le premier tournoi Optimiste de la série printanière 2013 a eu lieu en mars au Waterchase
Golf Club de Fort Worth, Texas.
Le printemps se faisait attendre alors que les golfeurs bravaient les conditions de vent
pénibles lors de cet évènement de 36 trous sur deux jours avec une normale de parcours de
72. L’épreuve réunissait 58 golfeurs juniors de 16 états américains et de cinq pays différents.
Dans la catégorie des garçons de 16 à 18 ans, félicitations à notre champion Miguel
Collado de Mexico (74-74), au vice-champion Zach Partin de Lewisville, Texas (76-73),
à Josh Radcliff de Coppell, Texas au troisième rang (72-78), au détenteur de la quatrième
place George Doykan de Houston, Texas (74-77) et en cinquième place, Levi Kettlehut de
Charlotte, Caroline du Nord (73-79).
Dans la catégorie des garçons de 14 et 15 ans, le champion Jackson Howes de McKinney, Texas (77-74), le finaliste Travis
McInroe de Plano, Texas (72-81), et au troisième rang Chase Fritz de Plano, Texas (76-79), suit en quatrième place Carson Seals
de Ardmore, Oklahoma (82-76), et au cinquième rang Cameron Clark de Dallas, Texas (79-80).
La catégorie des filles de 14 à 18 ans s’est terminée par un bris d’égalité entre Ashley Malinchak et Kirsten Pike. Ashley
Malinchak de Parkland, Floride, a terminé au premier rang avec un 78-77, suivie de la finaliste Kirsten Pike d’Ovilla, Texas (76-79),
et au troisième rang, Brielle Ward, de Frisco, Texas (78-84), en quatrième place, Sydney Youngblood de Durant, Oklahoma (8287) et au cinquième rang, Victoria Ramirez de Allen, Texas (83-86).
Ces grands gagnants sont inscrits automatiquement au Championnat de golf junior Optimist International qui se tiendra au
PGA National Resort and Spa du 31 juillet au 4 aout. Tous les joueurs ont satisfait au critère de pointage leur permettant de
participer au Championnat.
Félicitations aux gagnants!
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