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Du coin de l’entraineur
Amis Optimistes,
Aujourd’hui est un nouveau départ, aujourd’hui nous
commençons à changer notre futur, aujourd’hui nous bâtissons
tous ensemble un monde meilleur pour les générations futures,
aujourd’hui et toute l’année nous travaillerons « pour le
futur ».
Vous avez été élu pour diriger votre club, votre zone et votre district et nous
vous donnerons tous les outils nécessaires afin de faire de cette année,
une année de succès et vous permettre de croitre fort et en santé. Vous
avez l’appui des employés d’Optimist International à Saint-Louis ainsi qu’à
Montréal. Vous avez également les informations disponibles sur notre site
Web et plus important vous avez l’expérience des dirigeants passés ainsi que
de tous les membres des comités internationaux et de votre district qui sont
prêts à vous fournir un tremplin vers la réussite.
Comment nous assurer que nous serons là à l’avenir? Nous devons croitre, il
n’y a pas d’autres solutions. Nos objectifs seront donc la fondation de clubs
et le recrutement de membres. Nous devons également trouver les moyens
de maintenir notre effectif. N’oublions jamais qu’Optimist International est
NOTRE organisation. Celle-ci nous appartient et nous devons lui donner
tout l’amour et l’attention qu’elle mérite pour qu’elle puisse progresser
et continuer d’exister pendant encore plusieurs années, et ce, afin de
permettre à nos enfants et à leurs enfants de bénéficier, à leur tour, de tout
ce que notre merveilleuse organisation a à offrir.
Ensemble, travaillons main dans la main « pour le futur ».

Dans le présent numéro :
3 – Ne manquez pas les ADP!
5 – Fonder un nouveau club

Jean-Claude St-Onge
Président, Optimist International
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Redonnez de la vitalité à votre club par la

CROISSANCE DU NOMBRE DE MEMBRES

Célébrer de nouveaux membres pour leur effet positif sur les jeunes au sein de nos collectivités est une excellente
façon de les accueillir et de revigorer votre club. Le Menomonee Falls Optimist Club du district Sud du Wisconsin a
accueilli 41 nouveaux membres. C’est un ajout de nouveaux membres de près de 24 %. Le club a commencé l’année
2011-2012 avec 172 membres actifs et en comptait 200 le 19 septembre 2012. C’est presque une croissance nette
de 14 %. Leur voie de la réussite n’est pas vraiment une question de volume absolu de l’effectif du club; il s’agit des
activités communautaires du club.
Le club de Menomonee Falls compte régulièrement plus d’une centaine de membres à ses réunions régulières. Il y
a quelque chose concernant la camaraderie qu’ils ont édifiée et qui crée un motif – un besoin psychologique, social,
et émotionnel non seulement d’être présent, mais de participer à chacune des réunions. Qui plus est, leurs projets
de service communautaire attirent l’attention tant de leurs membres que de leur collectivité. Ils ont au moins un gros
programme vraiment bien administré. BIG (GROS) La collectivité en vient à s’attendre à ce que les Optimistes de
Menomonee Falls soient les hôtes d’évènements qui « inspirent le meilleur chez les jeunes ». Ce lien renforce l’image
d’Optimist International; être le meilleur organisme de services au monde.
Au cours des mois à venir, nous partagerons certains conseils prodigués par ce club. Nous allons également vous
montrer comment reproduire leur réussite au sein de votre club Optimiste – non pas de faire ce qu’ils font, mais
comment vous inspirer de leurs méthodes dans le but d’apprendre la façon de les appliquer au sein de votre club.
Vous n’avez pas à réinventer complètement votre club, mais vous devez être ouvert au changement. En appliquant ces
méthodes aux succès actuels de votre club, vous mettrez vos motifs en évidence et votre club Optimiste pourra aspirer
au premier rang.

Renouvèlement des adhésions Ami des Optimistes

Le renouvèlement annuel de l’adhésion des Amis des Optimistes est basé sur leur date d’affiliation.
Entretenir de bonnes relations avec vos Amis tout au long de l’année est important pour leur communiquer
pourquoi leur soutien aide votre club à « inspirer le meilleur chez les jeunes » au sein de votre collectivité.
Se mettre en communication avec les Amis par le biais d’un bulletin d’information, d’un appel téléphonique ou
d’une participation à un projet de service communautaire vous permettra d’établir une relation qui va bien au-delà
d’une remise de chèque. Vos Amis appuient votre club, et ils voudront probablement continuer de le faire. Il est plus
facile pour eux de maintenir cet appui si vous leur montrez pourquoi. Allez au fond des choses. Montrez-leur le cœur
de l’Optimisme.
Au cours des deux prochains mois, près de 800 Amis voudront renouveler leur adhésion à votre club. Faites en
sorte que le processus leur convienne : prenez rendez-vous et
offrez-leur un café. Demandez‑leur de participer à un projet de
service communautaire de votre club. Montrez-leur toute votre
reconnaissance pour leur appui.
Il y a un an environ, un tout petit club d’une petite ville de
l’Iowa (2 000 habitants) a recruté vingt Amis. Vingt Amis!
Wow!
Il y a une raison pour laquelle on les appelle des
Amis. Le langage de l’amitié, ce n’est pas des mots,
mais des valeurs. Donnez des valeurs à vos Amis.
Renouvelez l’adhésion de vos Amis aujourd’hui
même!
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Les ADP : participez à

une expérience Optimiste inoubliable

Les Assemblées de districts parallèles commencent ce mois-ci à Toronto, Ontario, par l’ADP de la région
Nord‑Est et des Grands Lacs. L’expérience permettra aux membres d’apprendre et de grandir à l’aide de
la meilleure formation qu’Optimist International a à offrir. Il y aura de quoi intéresser tout le monde, des
dirigeants actuels et anciens à tous et à chacun des membres Optimistes!
Inscrivez-vous dès maintenant. Il n’est jamais trop tard pour participer à cet évènement!

Conférence « Héritage pour l’avenir »
sur le développement des membres
Région Nord-Est et des Grands Lacs
19 au 21 octobre
Toronto, ON
Assemblée de districts parallèle
de la région Centre Atlantique
2 au 4 novembre
Roanoke, VA
1re assemblée de districts parallèle
de la région Sud-Est
16 au 18 novembre
Tampa, FL
Conférence-ateliers des
Optimistes de l’Ouest
Région de la Côte Ouest
15 au 17 février 2013
Las Vegas, NV

Assemblée de la région Sud-Ouest
2 et 3 mars 2013
Oklahoma City, OK
Assemblée de la région Saint-Laurent
8 au 10 mars 2013
Québec, QC
ADP de la région des Grandes plaines
22 au 24 mars 2013
Rapid City, SD
Atelier Optimiste 2013
de la région Centre des États-Unis
12 au 14 avril 2013
Terre Haute, IN
2e assemblée de districts parallèle
de la Région Sud-Est
17 au 19 mai 2013
Augusta, GA

Pour obtenir plus de précisions sur chacun des évènements, consultez l’adresse
Web www.optimiste.org/PDC. Au plaisir de vous y rencontrer!

Partagez l'expérience de votre ADP
Les assemblées de districts parallèles sont des occasions rêvées pour partager du bon temps
dans une atmosphère de franche camaraderie tout en recevant une formation précieuse en
matière d’Optimisme. Faites-nous part de la façon dont les Optimistes de tous les coins de
l’organisation se sont rencontrés, ont ri et ont appris.
Faites parvenir un bref article et des photos à l’adresse communications@optimist.org. Puis
soyez à l’affut des prochaines publications Optimistes et du site Web Optimiste pour y retrouver votre
article ou votre photo la plus intéressante!
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Bâtir un club OJOI –
le deuxième

meilleur projet Optimiste

par Don Brose, président du comité international des clubs OJOI
Il peut sembler étrange d’affirmer que bâtir un club OJOI n’est que le
deuxième meilleur projet qu’un club Optimiste peut parrainer. Pourquoi
est-ce le deuxième meilleur projet? La réponse est simple. Fonder un
club adulte passe en premier. Pourquoi? Si vous fondez un club Optimiste,
plusieurs clubs OJOI pourraient voir le jour! C’est pourquoi, en tant
qu’organisme, nous devons avoir une incidence directe sur nos jeunes.
OJOI, c’est la meilleure façon. Fondons des clubs Optimistes, et bâtissons
ensemble des clubs OJOI.
Créer un nouveau club OJOI n’est vraiment pas difficile. Nous avons un excellent produit à vendre à nos jeunes, et si nous
nous préparons avec toute la diligence voulue, nous saurons les intéresser. Ils veulent servir. Ils veulent diriger. Ils veulent
s’amuser.
Il y a une collectivité dans la banlieue nord de Detroit qui est, aux États-Unis, une des organisations OJOI de premier plan.
Le Clarkston Area Optimist Club encadre sept clubs OJOI – un dans une école secondaire de la localité, un dans une école
secondaire de premier cycle, un dans une école intermédiaire, et quatre dans des écoles primaires. Voilà les mesures qu’ils ont
prises, il y a plus de 15 ans, pour créer cet héritage.

Obtenir l'appui du club – Ils se sont assurés d’expliquer à leurs membres ce
qu’était OJOI, de sorte que la plupart des membres du club Optimiste ont emboité le pas. Cela ne
voulait certainement pas dire que tous les membres ont participé au club OJOI, mais ils devaient
comprendre les avantages pour les jeunes de la localité.

Trouver un agent de liaison OJOI au sein du club

- La présidente du club jouait le rôle d’observatrice dans le cadre d’activités du club où les jeunes
étaient présents. Elle a observé les membres du club qui approchaient les jeunes et engageaient la
conversation. Ce sont les gens qu’elle a choisis pour mieux travailler avec les jeunes du club OJOI.

Obtenir l'appui des écoles - Le club entretenait déjà de bonnes relations

avec les écoles de la localité par le truchement des concours d’art oratoire et d’essai littéraire, des
compétitions des sports Trois-Étoiles et autres projets; cela a donc été facile. On a organisé une
rencontre avec le directeur d’école pour obtenir son approbation. Les Optimistes ont consacré du
temps aux préparatifs de cette rencontre afin de donner à l’école un aperçu approprié de leur vision.

Identif ier des candidats pour le club - L’école a remis au club

une liste de 30 noms de bons candidats pour le club OJOI. Le club Optimiste a rédigé des lettres et
les ont expédiées aux jeunes par courrier ordinaire, leur communiquant le plaisir et les avantages
de devenir membre OJOI. Les jeunes se sont réjouis de recevoir du courrier qui leur était adressé
personnellement. On les invitait à assister à la première réunion en compagnie de leurs amis.
Quatre jours plus tard, on a fait parvenir des lettres aux parents de ces jeunes pour leur expliquer les
avantages d’OJOI pour leurs enfants.
Suite à la page 5
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Le résultat?
Plus de 60 élèves assistent à la première réunion et une page de l’histoire d’OJOI a été écrite à
Clarkston. Plus de 1 500 élèves ont connu l’Optimisme au sens où on l’entend. Ils ont tous récité le
Credo de l’Optimiste, et ils ont communiqué à des milliers de gens la mission de service Optimiste.
Ce n’est là qu’une seule expérience du lancement d’OJOI dans une collectivité. Nous
savons qu’il existe des centaines de nouvelles façons créatives de fonder un club OJOI.
Un des objectifs du comité OJOI est de regrouper des archives de différentes façons
de créer, grâce à OJOI, ce service ultime au sein de diverses collectivités. Nous aimerions
connaitre votre expérience. Si vous avez fondé un club OJOI, veuillez contacter Amy
Keller du service des clubs jeunesse à l’adresse youthclubs@optimist.org ou moi pour
que votre expérience OJOI fasse partie de ces archives.
Fonder un club OJOI est peut-être le deuxième meilleur projet que peut parrainer
un club Optimiste, mais qui peut avoir un impact à long terme sur la vie des enfants
de la collectivité.

Le résultat net
Combien cela coutera-t-il?
Frais de fondation

Assurances

Membre

Recommandons
30 $ **

1$

Club de
25 membres

400 $

25 $

Cotisations
annuelles

Cout total pour la
première année *

60,93 $

91,93 $

1 523,25 $

1 948,25 $

(22,50 $ pour étudiants
collégiaux ou universitaires)

* Le cout total ne tient pas compte des cotisations de district, qui sont, en moyenne, de 14 $
annuellement.
** Nous recommandons qu’un club perçoive 30 $ de chaque membre pour ouvrir le compte de
banque du club et avoir de l’argent pour des projets.
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Réservez la date
95e congrès annuel
d’Optimist International
4 au 6 juillet 2013 | Cincinnati, Ohio

Le calendrier d’évènements et le formulaire d’inscription sont en
chantier. Restez à l’écoute pour entendre les détails du congrès
pendant que nous œuvrons à l’amélioration de votre expérience
Optimiste d’été.
Les formulaires d’inscription distribués dans le cadre du congrès
de 2011 à Milwaukee, Wisconsin, sont désuets. Vous aurez accès à
la nouvelle version d’ici novembre 2012.
Hôtels d’accueil : Millennium Hotel Cincinnati et Hilton Cincinnati
Netherland Plaza
Pour plus d’information, consultez le site Web à l’adresse
www.optimiste.org/f/member/convention1.cfm

Il est encore temps

de
montrer la fierté de votre club

L’échéance pour soumettre le rapport 2011-2012 La fierté de la présidence à Optimist
International était le 31 aout. Toutefois, pour accommoder les clubs qui doivent attester la
participation aux projets de service communautaire pour obtenir la reconnaissance d’Optimist
International, l’échéance a été reportée au 15 octobre 2012.
La présentation du rapport La fierté de la présidence par le club est essentielle à
l’organisation afin de déterminer l’étendue de la participation du club aux divers programmes,
le nombre de jeunes rejoint et la somme d’argent affectée aux programmes Optimistes et
autres dans l’ensemble de l’organisation.
Chaque année, le comité des activités est chargé d’examiner les programmes internationaux pour savoir s’ils répondent
aux besoins des clubs et des jeunes qui bénéficient des services. Pour que le comité formule des recommandations éclairées
au conseil d’administration, il faut un pourcentage raisonnable de statistiques pour évaluer correctement la pertinence
de chaque programme. Les membres du comité ont besoin des statistiques les plus à jour et l’ancienne date butoir du 30
septembre signifiait qu’ils ne pouvaient utiliser que les statistiques recueillies un an auparavant à cause du nombre limité de
clubs qui avaient soumis leur rapport; cela empêchait ainsi les membres du comité d’avoir accès à des renseignements exacts
avant le début de la nouvelle année Optimiste.
Les rapports seront acceptés par le bureau d’Optimist International jusqu’au 15 octobre, au plus tard. Si votre club n’a
pas soumis son rapport pour l’année 2011-2012, veuillez saisir la présente occasion pour le faire. Il est possible de remplir
le rapport en ligne dans le site Web Dirigeants Optimistes, à l’adresse www.dirigeantsoptimiste.org ou d’en imprimer un
exemplaire papier à partir du site Web Optimiste à l’adresse www.Optimiste.org et de le poster ou l’expédier par télécopieur.
La date butoir du 31 aout demeure pour l’année 2012-2013. Les clubs peuvent téléphoner ou envoyer un courriel au
bureau international à la fin de l’année Optimiste pour mettre à jour les informations, s’ils le souhaitent.
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Le Tournoi des champions

dans la mire des golfeurs

Le 8e Tournoi annuel des champions d’Optimist International
est un championnat de golf junior parmi les meilleurs créé pour les
anciens participants aux évènements de Golf junior Optimiste et autres
golfeurs juniors reconnus. Ce tournoi pour golfeurs juniors, garçons
et filles de 14 à 18 ans, sera de 36 trous. Le Tournoi des champions
d’Optimist International aura lieu les 10 et 11 novembre sur les
parcours International et National du ChampionsGate Golf Club à
ChampionsGate, Floride (région d’Orlando).
Le Tournoi des champions 2012 accueillera environ 135 golfeurs
juniors des quatre coins de l’Amérique du Nord et d’autres pays. Les
garçons se feront concurrence dans deux catégories d’âge soit de 14
et 15 ans ou de 16 à 18 ans. Les filles, par ailleurs, n’auront qu’une
seule catégorie de 14 à 18 ans. Le Tournoi des champions d’Optimist
International est classé à l’échelon national par Junior Golf Scoreboard et
Golfweek et est inclus dans l’AJGA Performance Based Entry process.  
Pour obtenir davantage de renseignements sur le Tournoi des
champions de Golf junior Optimiste de novembre, rendez-vous à
l’adresse Web golf.optimist.org

dernières nouvelles

Recevez les
sur le
Concours d’albums de service communautaire
Le programme d’ASC a été réorganisé pour rester à la hauteur des besoins en
évolution des clubs Optimistes et des districts. Le nouveau programme numérique
est conçu pour permettre la participation de chaque club.
Dans la catégorie Meilleure vidéo, on demande aux clubs de présenter leur
projet dans une vidéo de 10 minutes. Celle-ci doit répondre aux questions
concernant l’historique du projet, et la présentation soumise sur DVD.
Dans la catégorie Meilleur texte, on demande aux clubs de remplir le
questionnaire sur l’historique du projet, sans oublier les documents d’appui, et au
lieu de les imprimer, les enregistrer tout simplement sur un CD en format PDF.
Un didacticiel sur l’ASC est maintenant disponible dans le site Web Optimiste
à l’adresse www.optimiste.org. Vous suivrez, à l’aide du didacticiel en format
PowerPoint, le processus d’assemblage et de présentation d’un ASC. Vous y
trouverez également deux exemples d’album pour consultation.
Présentez les projets de votre club dans la catégorie qui convient le mieux aux
intérêts et aux ressources de votre club! Les clubs peuvent s’inscrire aussi souvent
qu’ils le veulent dans l’une ou l’autre des catégories. Toutefois, chaque projet ne
peut être inscrit que dans une seule catégorie.
Consultez le site Web Optimiste pour passer en revue la formation,
mettez-vous à la tâche dès aujourd’hui, et consacrez-vous à la préparation
de votre ou de vos inscriptions.
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