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SALUTATIONS!
Mon nom est Javanni Waugh de Kingston, Jamaïque. C'est pour moi un très grand honneur d'être appelé à VOUS servir à titre
de président international pour l'année Optimiste 2014-2015. Souhaitez-vous mieux me connaitre? La nourriture m'émeut,
tout particulièrement la pizza; il m'arrive à l'occasion de remettre mes devoirs au lendemain, et j'adore rencontrer de nouvelles
personnes. Pour être honnête, je suis un adolescent normal qui s'efforce de changer les choses, et j'ai pu y parvenir grâce à
OJOI. Je suis membre OJOI depuis presque cinq ans et ma vie a changé du tout au tout depuis mon adhésion. Ayant été
lieutenant-gouverneur du district des Antilles en 2012-2013 et membre du conseil d'administration international en
2013-2014, OJOI m'a donné si généreusement que je veux redonner aux membres les avantages dont j'ai pu jouir.
C'est le moment opportun pour OJOI alors que nous explorons de nouveaux horizons et des débouchés sans limites; je me
réjouis de diriger des membres aussi dévoués que vous. Votre conseil d'administration international élu s'est mis très vite au
travail par l'adoption de politiques et la mise en place de projets qui profiteront à l'ensemble d'OJOI allant du membre
charmant du club Alpha, en passant par l'Optimiste junior enthousiaste et serviable, et finalement du membre Octogone
toujours prêt à relever un défi. La communication est très importante pour moi. Je suis un ardent défenseur de
communications claires et efficaces et durant mes années au sein d'OJOI, j'ai appris que la communication fonctionne dans
les deux sens. Je souhaiterais « aimer » la page Facebook de votre club, joindre votre groupe Facebook, et vous suivre sur
Twitter et Instagram! Chaque fois que vous publiez quelque chose sur un projet, une réunion de club, assurez-vous d'utiliser
notre mot-clé diésé officiel : #JOOI. Utilisez #JOOI pour rencontrer de nouveaux membres, voir ce qui se passe à travers le
monde, et attirer un plus grand nombre de jeunes au sein de votre club, de votre district et de notre famille internationale
élargie.

UNE DERNIÈRE CHOSE : SENTEZ-VOUS BIEN AISE DE COMMUNIQUER AVEC MOI!

fb.com/JavanniWaugh

@SirJavanni

@SirJavanni

JavanniWaa

javanni.waugh@optimistmail.org

VOUS SOUHAITEZ TOUJOURS ÊTRE BIEN INFORMÉS?
Aimez la page Facebook d'OJOI à l'adresse fb.com/jooiclubs! Le conseil
d'administration a créé la page tout particulièrement pour que les membres aient
accès aux renseignements à jour et aux dernières nouvelles. Finalement, j'invite
chacun de vous à lire Le flambeau pour y découvrir bon nombre d'initiatives
importantes. Ce sont mes objectifs et mes espoirs, cependant je les reconnais
comme NOS objectifs et NOS espoirs étant donné que nous partageons la vision
de permettre à OJOI d'« atteindre de nouveaux sommets ».
Optimistement vôtre,
Avec fougue et fierté,
Javanni Waugh
Président international d'OJOI 2014-2015
« Atteindre de nouveaux sommets »

Stéphanie Thériault, présidente sortante, désire produire
une brochure d'information haut de gamme sur OJOI. Il
s'agirait d'un minilivre inspirant de 20 pages invitant les
jeunes à rallier les rangs de notre formidable organisation.
Un don généreux du conseil d'administration d'OJOI tiré
du fonds spécial d'aide rendra cela possible.
Le conseil d'administration d'OJOI est à la recherche d'une
dizaine d'histoires percutantes sur OJOI. Les histoires
pourraient traiter d'un évènement hors de l'ordinaire
organisé par votre club OJOI au fil des ans, une histoire de
la vie d'un de vos membres grandement touchée par OJOI,
ou de compétences en leadership apprises au sein d'OJOI,
et qui ont permis à un membre de réaliser de grandes
choses. Les histoires réunies seront publiées dans un petit
livre bien équilibré et percutant qui restera à des endroits
stratégiques pendant de nombreuses années.

PARTAGEZ
VOTRE
HISTOIRE
PRÉSIDENT DU COMITÉ OJOI | DON BROSE

Gardez à l'esprit qu'il nous faudra prendre des photographies professionnelles pour illustrer les histoires. Votre aide
tout au long de la création de cette publication est grandement appréciée.
Veuillez soumettre vos idées au service aux clubs OJOI par courriel à l'adresse youthclubs@optimist.org, et
sentez-vous bien aise de communiquer avec moi par téléphone en composant le 248-736-8833 ou par
courriel à l'adresse broseelectric@msn.com.
Merci.
Don Brose
Président du comité OJOI
2013-2014

LE
PRIX
RUBY
BLAIR

2013-2014

-

HUNTER FRIEDLAND

Hunter Friedland, président du Octagon Club Miami, gagnant de la marque
de reconnaissance Ruby Blair 2013-2014 en compagnie de Doris Acosta,
présidente du North Bay Village Optimist Club, le 12 septembre 2014.
Chaque année, la marque de reconnaissance Ruby Blair reconnait un
membre exceptionnel de l'organisation OJOI. La marque de reconnaissance
Ruby Blair doit son nom à une ancienne membre du personnel d'Optimist
International qui a contribué à l'organisation de l'administration internationale
d'OJOI. Grâce aux efforts de Ruby Blair, les membres des clubs OJOI ont
leur propre bulletin de nouvelles, leurs marques de reconnaissance, leur
formation, leur documentation et leur congrès.

www.dirigeantsoptimiste.org

ACCÈDEZ

Entrée en vigueur immédiate
Rendez-vous à l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org et cliquez
sur « Ouverture de session (Connecter) » dans le menu latéral droit.
Dans le prochain écran, choisissez votre année d’administration
(2014-2015).

À VOS
ARCHIVES

Le nom d’utilisateur des dirigeants de club est les cinq chiffres de votre
numéro de club. (C.-à-d. A1234) pour les dirigeants internationaux et
de district, votre nom de famille et la première lettre de votre prénom
(c.-à-d. KellerA).

"HTTP://WWW.DIRIGEANTSOPTIMISTE.ORG"

Vous pouvez changer votre mot de passe n'importe quand à l'aide de
l'hyperlien « Changer un mot de passe » dans le menu latéral droit.

OJOI

Choisissez votre poste de dirigeant dans le menu déroulant.

Des mots de passe ont été attribués individuellement à chacun des
dirigeants/conseillers.
Vous pouvez récupérer le vôtre en utilisant votre adresse de courriel
personnelle grâce à la fonction instantanée « Mot de passe oublié »
dans la page « Ouverture de session (Connecter) » à l’adresse Web
"http://www.dirigeantsoptimiste.org" www.dirigeantsoptimiste.org.**

Cliquez sur le bouton « Connecter ».
** Annotation : L'adresse courriel utilisée pour récupérer votre mot de
passe doit correspondre à l'information apparaissant sur la liste de
l'effectif du club dans la base de données d'Optimist International.

MARQUE

DE
RECONNAISSANCE
MEMBRE PAR

EXCELLENCE
Bonjour collègues Optimistes,

2013-2014 | LOGAN CLEMENTE

Mon nom est Logan Clemente et je suis honoré de servir comme directeur international 2014-2015 d'OJOI. Je viens de
Lake Mary, Floride, et je suis membre OJOI depuis cinq ans. Je suis membre du Lyman High School Octagon Club et
actuel gouverneur du district Nord de la Floride. OJOI a eu un effet important sur ma vie et je sais qu'elle en aura également
sur la vôtre. Qu'il s'agisse de vous enseigner l'importance du service dans la collectivité ou de stimuler la confiance en
vous-même, OJOI changera le cours de votre vie. Je souhaite à chacun une année des plus divertissantes. Il me tarde de
travailler avec tous les membres OJOI et de rencontrer chacun de vous au congrès de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Chers membres OJOI,

Salut copains OJOI!

Mon nom est Stéphanie Thériault et j'ai 18 ans.
J'habite à Saint-Ambroise, une petite municipalité du
Québec, au Canada. Je suis membre OJOI depuis
2009. J'ai eu l'honneur de servir en tant que présidente
d'OJOI en 2013-2014, une expérience qui a
véritablement changé ma vie. Parmi mes passe-temps,
les sports, et passer du temps avec ma famille et mes
amis. J'étudie en sciences sociales au CÉGEP, et
j'envisage, dès l'an prochain, d'entreprendre mes
études de droit. Il me tarde de vivre une autre année
ojoise remplie de plaisirs. Notre incroyable conseil
d'administration d'OJOI va mener notre famille vers de
nouveaux sommets et ainsi préparer l'avenir. Si vous
avez des questions concernant OJOI, soyez bien aise
de me contacter. Merci de votre participation à OJOI.
Je vous verrai en juillet à la Nouvelle-Orléans à
l'occasion du congrès international OJOI 2015.

Mon nom est Jaden McFadgion et je suis un des
directeurs du conseil d’administration international
d’OJOI pour 2014-2015. Je viens de Dayton, Ohio.
OJOI occupe une place importante dans ma vie depuis
2007. Je suis devenu membre d'un club OJOI parce
que j'étais très gêné et je savais que le club était une
occasion rêvée de me faire sortir de ma coquille, ce qui
est arrivé. Ma participation active à OJOI a fait de moi
la personne que je suis aujourd’hui. Dans mon ancien
club, j'ai occupé tous les postes, sauf celui de trésorier.
J'ai également été secrétaire du district de l'Ohio. Je
suis actuellement lieutenant-gouverneur dans le district
de l'Ohio. OJOI est une organisation remarquable et je
suis fier d’en faire partie. Vous rencontrerez beaucoup
de nouvelles personnes que vous aimerez et avec qui
vous vous lierez d'amitié pour la vie. OJOI est loin
d'être un « club ennuyeux ». Vous aimerez tout ce que
vous accomplirez et chaque personne que vous
rencontrerez au sein de l'organisation. J'espère vous
rencontrer à la Nouvelle-Orléans à l'occasion du
congrès international OJOI 2015.

STÉPHANIE THÉRIAULT

JADEN MCFADGION

LE CREDO DE
LA JEUNESSE
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formation, leur documentation et leur congrès.
Je m’engage à promouvoir l’indépendance d’esprit, à cultiver mon autonomie,
à me fixer un idéal élevé et à me dévouer au service des autres

CONGRÈS
2014 | SAN DIEGO, CALIFORNIE

Des membres de clubs OJOI des États-Unis, du Canada,
d'Anguilla et de Jamaïque se sont réunis à San Diego,
Californie, dans le cadre du congrès international OJOI
2014. Tout le monde s'est bien amusé : activités, ateliers,
conférenciers, campagnes et élections de leur nouveau
conseil d'administration international. Les membres OJOI
ont également exploré Coronado Beach où ils ont participé
à un projet de service communautaire, une journée de
nettoyage de la plage. Le congrès s'est terminé mardi en
soirée par le banquet et la danse de la présidente.

2015 | NOUVELLE-ORLÉANS, LOUISIANE

Le congrès OJOI 2015 se tiendra à la
Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 6 au 8 juillet. Vous
pouvez faire vos réservations d'hébergement au Hilton
Riverside, la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Le prix des
chambres commence à 109 $ US la nuitée (plus les
taxes et les droits – 128,08 $ US tout compris) pour une
ou deux personnes et 125 $ US la nuitée (plus les taxes
et les droits – 146,44 $ US tout compris) pour trois ou
quatre personnes. Pour effectuer votre réservation ou
obtenir davantage de renseignements sur les types de
chambres et surclassements disponibles, veuillez
composer le 1-800-445-8667 ou le 504-584-3959. Au
moment de votre appel, n'oubliez pas de mentionner les
dates et le nom du groupe, « Optimiste Junior Octogone
International ». Tant et aussi longtemps qu'il y aura des
chambres libres, la date butoir pour effectuer votre
réservation est le 17 juin 2015.

Bonjour à tous!

Bonjour!

Mon nom est Kyra Woodley et je viens de Southfield,
Michigan. C'est pour moi un honneur et un privilège de
vous servir en tant que directrice au conseil
d'administration d'Optimiste Junior Octogone
International. Je suis membre d'OJOI depuis presque
quatre ans ce qui, pour moi, a été une véritable
bénédiction. J'ai toujours fait preuve de leadership
parce que ma sœur m'a toujours servi d'exemple et j'ai
toujours aimé faire du bénévolat, mais jamais je n'avais
vécu, avant de me joindre à OJOI, l'expérience d'une
communauté internationale qui veut rendre le monde
meilleur. Lorsque j'ai lu le Credo de l'Optimiste pour la
première fois, je savais que j'étais à ma place au sein
d'OJOI. Je vous souhaite que vous réalisiez également
à quel point cette organisation est extraordinaire! Je
serai à jamais reconnaissante envers OJOI qui a eu des
répercussions positives sur ma vie à travers des
expériences, des gens et des endroits.

Mon nom est Déryck Essak-Brunelle, et je suis fier de
siéger à titre de directeur international au conseil
d'administration international de cette année. Je suis
membre des Smarties de Gatineau, district Ouest du
Québec. Je parle français et anglais. Je suis membre
d'OJOI depuis 2011 et j'ai occupé le poste de
président la même année. L'année suivante, j'ai agi à
titre de trésorier de mon district OJOI, acquérant
suffisamment d'expérience avant d'être élu
gouverneur de district en 2013.

KYRA WOODLEY

Cette année, j'ai l'extraordinaire avantage de planifier
plusieurs projets avec le conseil d'administration
international, en plus de participer au comité
international sur le recrutement et le maintien de
l'effectif. Je suis particulièrement enthousiasmé par
notre congrès international qui aura lieu à la
Nouvelle-Orléans en juillet 2015. Je serai heureux de
vous y rencontrer! J'ai assisté personnellement à
quelques congrès OJOI et ils m'ont permis de trouver
un nouveau sens à ma vie et incité à m'engager de
plus en plus au sein d'OJOI. Ne ratez pas la chance de
vous amuser!
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De m’appliquer à mes tâches et de donner à chacune la priorité qu’elle mérite;

De me conduire avec courtoisie et honnêteté envers tous ceux que je rencontre;

DÉRYCK ESSAK-BRUNELLE

De pratiquer l’économie et d’apprécier les biens matériels à leur juste valeur;
De respecter tous les êtres vivants et d’aider à maintenir l’équilibre de la vie;

De travailler à préserver notre forme de gouvernement et les libertés qu’elle garantit.
Je m’engage à promouvoir l’indépendance d’esprit, à cultiver mon autonomie,
à me fixer un idéal élevé et à me dévouer au service des autres.

C'EST SIMPLE

COMME BONJOUR!

COMMERCIALISATION DE VOTRE CLUB OJOI

1. ORGANISEZ TOUTE UNE GAMME D'ACTIVITÉS EXCITANTES POUR ATTIRER L'ATTENTION
SUR VOTRE CLUB.
2. CONSULTEZ LA SECTION COMMERCIALISATION DU SITE WEB D'OJOI LORSQUE VOUS
PLANIFIEZ UN ÉVÈNEMENT, QUEL QU'IL SOIT.

Le site Web d'OJOI offre des conseils, des graphiques OJOI de grande qualité, et des exemples de messages radio
d'intérêt public pour diffusion par les stations locales, et l'interphone de votre école.

3. CRÉEZ DES COMPTES DE MÉDIAS SOCIAUX COMME FACEBOOK ET TWITTER ET UTILISEZ
DES MOTS-CLÉS DIÉSÉS (#) POUR LES ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
(Ex. : #BanquetOJOI2015 pour votre banquet annuel) afin de sensibiliser plus de gens que jamais auparavant!
Lorsque vous organisez des activités de recrutement, elles doivent être amusantes! Faites valoir tous les avantages dont bénéficie
un membre OJOI. Trouvez des gens dans votre école en prononçant un discours, en classe, sur les clubs OJOI, puis invitez tout le
monde à participer à une activité extraordinaire au cours de laquelle vous communiquerez à vos membres potentiels toutes les
merveilleuses possibilités dont ils peuvent tirer profit en étant membres OJOI. Racontez à tous votre propre expérience et parlez-leur
des occasions qui s'offriront à eux, comme membre, de développer leur propre potentiel et leur leadership tout en aidant les jeunes.
POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LE SERVICE AUX CLUBS OJOI PAR TÉLÉPHONE EN COMPOSANT LE
1-800-363-7151 OU YOUTHCLUBS@OPTIMIST.ORG.

LE CREDO OPTIMISTE
JE PROMETS...

D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit;
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai;
D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes;
De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste;
De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux;
De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens;
D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir;
D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai;
De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres;
D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me
laisser troubler.

POUR
FAIRE
AVANCER
OJOI

INITIATIVES DU PRÉSIDENT JAVANNI

Lors de la réunion du conseil d'administration d'OJOI en septembre, les membres du conseil se sont entendus sur
plusieurs objectifs et plans d'action visant à mettre en œuvre des initiatives réalisables pour la prochaine année.
Voici le résumé de ces propositions :

1. LA CRÉATION D'UNE « SUBVENTION POUR L'ACTION D'OJOI »
Les clubs qui entreprennent de nouveaux projets méritoires peuvent demander une subvention de 50 $ à 100
$ pour aider à payer les dépenses. Le conseil d'administration d'OJOI a fait débloquer une somme de 1 500
$ pour appuyer ces subventions qui proviennent du Fonds spécial d'aide OJOI (un fonds pour lequel le conseil
d'administration d'OJOI organise une collecte annuelle). Les détails de ce programme seront publiés dans le
site Web d'OJOI.

2. LA CRÉATION DE COMITÉS OJOI INTERNATIONAUX
Les comités seront formés de membres OJOI intéressés et expérimentés. Les membres auront la tâche de
créer des ressources et options qui amèneront OJOI vers de nouveaux sommets.

3. PRÉSENTATION DES PARTENAIRES MONDIAUX D'OJOI
Les partenaires mondiaux d'OJOI sont des organismes avec des programmes individualisés axés sur les
jeunes. En établissant des partenariats avec des organisations, les membres OJOI pourront sensibiliser la
population aux maux et aux maladies des enfants les moins favorisés de la planète. Ces organisations
s'intègreront magnifiquement à nos programmes internationaux déjà populaires comme Le plaisir de la lecture,
Bol de soupe de la compassion, Campagne de lutte au cancer infantile, et journée de jeux KaBOOM!

4. PROPAGATION DU P.P.C.P.
Le P.P.C.P., le programme de participation et de croissance personnelle, a été développé pour permettre aux
membres de suivre la trace de leur épanouissement personnel du premier au dernier jour comme membre
OJOI. Les niveaux argent, bronze, et or du P.P.C.P. des clubs Alpha, Optimiste junior et Octogone offrent à
tous l'occasion de participer. Le P.P.C.P. sera donc modifié pour inclure les initiatives précédemment
mentionnées.

LES INITIATIVES COMPRENDRONT « ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS ».

