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Bonjour à tous!
Je m’appelle Cole Mullins et j’occupe le poste de président
de Junior Optimist International pour l’année 2018-2019!
Je suis un membre Junior Optimiste à l’école secondaire
de Coronado, Californie. Je suis membre depuis 6 ans
et j’adore tout ce qu’accomplit cette organisation pour
le monde entier! Dans mes temps libres, j’aime aller à la
plage pour nager, faire du surf et du surf horizontal. J’aime
également faire de la course dans la ville de Coronado avec
mes amis et mes coéquipiers.
En tant que Junior Optimiste, j’ai occupé le poste de
lieutenant-gouverneur et celui de gouverneur pour le district
Sud de la Californie. L’an passé, j’ai eu le plaisir d’occuper un poste
au conseil d’administration international sous la présidence de Mathew
Nacev! Après avoir participé à cinq congrès internationaux, je suis impatient
de travailler avec tous les incroyables membres Juniors Optimistes et les membres
Optimistes adultes que j’ai rencontrés.
Mon but cette année est de développer Junior Optimist International dans de nouveaux endroits pour
que des gens de partout dans le monde puissent découvrir les merveilles de Junior Optimiste! Il y a
tant de pays, de provinces et d’États où l’on ne retrouve aucun club Junior Optimiste. Nous devons
donc essayer de trouver ces endroits pour y fonder de nouveaux clubs.
En fondant plus de clubs dans de nouveaux endroits, nous aurons encore plus de jeunes motivés à
aider les collectivités. Pour amorcer cela, j’aimerais recruter des membres Juniors Optimistes actuels
afin qu’ils puissent aider à accomplir ces tâches grâce à la création d’un comité qui mettra à profit
toutes les forces de nos extraordinaires membres!
Cette année sera une année incroyable remplie d’idées, de nouveaux programmes et de membres
exceptionnels! Le congrès 2019 à Louisville au Kentucky promet d’être un succès et j’ai très hâte
de vous y voir tous! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi! Allons-y :
« Surfer sur les vagues de l’Optimisme! »

Au plaisir de tous vous voir à Louisville!

Cole Mullins
Président de Junior Optimist International 2018-2019
colem925@yahoo.com
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Surfer sur les vagues de

l'Optimisme

Je m’appelle Mathew Nacev et je suis
le président sortant de Junior Optimist
International.
Je suis un membre Junior Optimiste
depuis 8 ans à Burlington, Ontario. J’ai
très hâte de travailler avec le conseil d’administration de
cette année et mettre à profit mon expérience afin de l’aider avec les
décisions et les idées de la prochaine année. L’avenir est prometteur
sous la présidence du nouveau président international Cole Mullins.
Si je ne participe pas à une réunion de Junior Optimiste, c’est que je
suis au karaté dojo, car j’aide les instructeurs à enseigner le karaté
aux personnes de tous les âges, jeunes enfants à adultes. Je pratique
le karaté depuis 11 ans et encore aujourd’hui, je pratique ce sport.
En dehors de cela, je pratique également d’autres sports comme le
soccer, le basketball et le hockey. Ces sports m’ont enseigné le travail
d’équipe et plusieurs autres compétences que j’utilise cette année
afin d’atteindre tous nos objectifs.
J’espère tous vous voir à Louisville dans le cadre du congrès Junior
Optimist International 2019!
- Mathew Nacev
mnacev@bell.net

Bonjour chers collègues Optimistes!
Je m’appelle Julia Cooper et j’ai l’honneur de
siéger au conseil d’administration international
cette année. Je suis actuellement membre
Junior Optimiste à la Sinclair Secondary
School à Whitby, Ontario. Je fais partie de
Junior Optimist International depuis 6 ans
maintenant et j’ai participé à trois congrès
internationaux. Durant ces six années, j’ai occupé
le poste de présidente de club à deux reprises et celui
de gouverneure au district Centre de l’Ontario. En dehors
de Junior Optimiste, je suis également bénévole dans mon
ancienne école primaire et je suis une membre active du parlement
étudiant et du comité ambiance de mon école. Comme loisirs, j’aime
la photographie, les rôles de la scène, le bateau et la nage.
En tant que membre du conseil d’administration international 2019,
un de mes objectifs est de créer un comité qui mettra l’accent sur
les endroits où il n’y a aucun club Junior Optimiste présentement
afin d’accroître l’effectif de Junior Optimiste cette année. Je suis
convaincue que nous vivrons une année incroyable et j’ai très hâte de
tous vous rencontrer à Louisville!
- Julia Cooper

Je m’appelle Mark King et je suis
un membre Junior Optimiste depuis
huit ans à la Vista Ridge High School
à Colorado Springs, Colorado.
En dehors des activités Juniors
Optimistes, je travaille à temps plein
et je m’entraîne lorsque c’est possible.
Cette année, j’ai reçu une importante
promotion et j’aurai beaucoup plus de temps pour Junior Optimiste.
Je suis très enthousiaste de participer à plus de projets!
- Mark King

Bonjour à tous!
Je m’appelle Miranda Stidham et je siège à votre conseil
d’administration de Junior Optimist International pour l’année Junior
Optimiste 2018-2019! J’habite à Dayton en Ohio et je suis en 9e
année. Quelques mots sur moi : je suis la grande sœur de jumeaux
de 9 ans. J’adore lire, passer du temps dans la nature et faire du
sport. Cette année, j’aimerais fonder plus de clubs, organiser plus
de congrès de district et converser par vidéo avec chaque club
de mon district. J’aimerais également
faire en sorte que tous les clubs que
je chapeaute recrutent 10 nouveaux
membres. J’ai très hâte de contribuer
à rehausser Junior Optimiste et de
discuter avec de nouvelles personnes.
Je suis impatiente de travailler avec
vous tous cette année!
- Miranda Stidham

Partagez
notre passion :
1. Fondez un club dans un pays
encore inconnu de JOI

Bonjour chers membres Juniors
Optimistes!
Je m’appelle Maya Gluck et j’habite à
Altamonte Springs en Floride. Je suis une
membre Optimiste depuis quatre ans et je
suis impatiente de vivre les quatre prochaines
années dans le cadre de ma carrière Junior
Optimiste. J’ai occupé le poste de viceprésidente et de présidente au sein de mon
conseil d’administration. De plus, pendant
deux ans, j’ai occupé le poste de lieutenantegouverneure du district Nord de la Floride. Mon
objectif personnel est de répandre de la gentillesse le plus
possible; comme le cite Maya Angelou : « L’amour ne reconnaît
aucune barrière. Elle saute par-dessus les obstacles, les clôtures,
elle traverse les murs pour arriver finalement à sa destination, pleine
d’espoir. » Je suis passionnée par mon amour pour Junior Optimiste
et je veux répandre cet amour. Ce sera une année incroyable!
- Maya Gluck

Bonjour!

2. 	Épanouissement personnel et
services : PPCP, Bol de soupe de la
compassion et Le plaisir de la lecture
3. Réjouissez-vous du travail que
vous faites

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

Bonjour à tous!
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RESSOURCES DES CLUBS JUNIORS OPTIMISTES
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