Ron Huxley présente
Le tournoi de poker du président
2013-2014 — Las Vegas, NV
Cette année, les gouverneurs et vice-présidents Optimistes auront l’occasion de participer à un tournoi
de poker qui se tiendra à Las Vegas dans le cadre du congrès international. Pour favoriser la croissance
et l’activité dans nos districts, les gouverneurs et vice-présidents recevront une carte pour chacun des
objectifs énumérés ci-après.
Si vous êtes l’un des meilleurs gouverneurs ou vice-présidents pour ce qui est du nombre de cartes
récoltées, vous jouirez d’un siège à la table pour ce trimestre et l’on vous distribuera le même nombre
de cartes gagnées au cours de ce trimestre. Un nombre plus élevé de cartes donnera d’autant plus de
chances de former une main gagnante. Vous devez gagner un minimum de cinq cartes pour jouer une
main à la table.

Gouverneurs
Façons de gagner une carte :
1er trimestre (du 1er octobre au 31 décembre)
On ne peut remporter qu’un maximum de 10 cartes + 1 carte frimée








Premier nouveau club fondé dans votre district
1 carte
Deuxième nouveau club fondé dans votre district
2 cartes
Fonder au moins un nouveau club OJOI (une seule carte par trimestre)
1 carte
Obtenir une croissance nette pour ce trimestre
1 carte
Recueillir 1 500 $ pour la CLCI ou 2 500 $ pour la FOI/FOEC
1 carte
Recruter cinq nouveaux Amis des Optimistes
1 carte
30 % des clubs tiennent un évènement MAINTENANT au cours du trimestre et font rapport
(recrutement d’au moins un nouveau membre comme suite à l’évènement)
1 carte





Aucun club sur la liste des 120 jours 30 jours après sa première parution
Maintenir 85 % de l’effectif du district au cours du trimestre
Atteindre tous les objectifs susmentionnés

1 carte
1 carte
1 carte frimée

L’évènement vedette
On jouera les mains de poker à Las Vegas, dans le cadre du diner des gouverneurs, avec le président Ron
comme donneur.
Tables
Tables trimestrielles






Chacune de ces trois tables sera composée de :
o Cinq meilleurs gouverneurs pour ce qui est du nombre de cartes récoltées au cours de
ce trimestre respectif.
Chaque joueur recevra le même nombre de cartes qu’ils ont gagnées au cours de ce trimestre.
Quiconque a remporté une carte frimée obtiendra cette carte pour jouer avec sa main de poker.
Prix : La main gagnante de chacune des tables recevra deux inscriptions gratuites au congrès
international de 2015 à La Nouvelle-Orléans et passera à la table du grand prix.
*Certains gouverneurs pourraient jouer à plusieurs tables trimestrielles*
*Les prix sont non transférables*

Table du grand prix




Cette table est composée :
o De la main gagnante de chacune des tables trimestrielles
o Du meilleur gouverneur pour ce qui est de la croissance nette pour l’année entière
jusqu’au 31 mai
o Du meilleur gouverneur pour ce qui est de la fondation de nouveaux clubs pour l’année
entière jusqu’au 31 mai
Prix : La main gagnante reçoit trois nuitées à l’hôtel, deux billets de banquet et un diner pour
deux en compagnie du président Ron Huxley dans le cadre du congrès de 2015 à La NouvelleOrléans.
*Le pourcentage de croissance servira à départager les ex æquo*
*Les prix sont non transférables*

Vice-présidents
Façons de gagner une carte, du 1er octobre au 31 mai :



Chaque nouveau club fondé dans votre région
1 carte
Le recrutement se situe à net plus 1 dans votre région pour ce trimestre
(calculé à partir du début de ce trimestre)
2 cartes




La plus importante somme d’argent recueilli par une région pour la CLCI ou la FOI/FOEC
2 cartes
75 Amis des Optimistes recrutés dans la région
1 carte

L’évènement vedette
Une table




Cette table est composée des quatre meilleurs vice-présidents pour ce qui est du plus grand
nombre de cartes remportées
Les quatre reçoivent, à titre gracieux, leurs droits d’inscription pour le congrès international de
2015 à La Nouvelle-Orléans
Prix : La main gagnante reçoit deux nuitées à l’hôtel à l’occasion du congrès international de
2015 à La Nouvelle-Orléans.
*Le pourcentage de croissance servira à départager les ex æquo*
*Les prix sont non transférables*

