Présidente internationale d’OJOI,
Stéphanie Thériault

Chers membres OJOI —
Mon nom est Stéphanie Thériault et c’est pour moi un plaisir d’être
votre présidente internationale. Après six années d’engagement,
c’est toujours un honneur pour moi de commencer une nouvelle
année Optimiste. OJOI a fait de moi celle que je suis aujourd’hui. Ma
participation m’a aidé à découvrir mes aptitudes et la façon de m’en
servir pour rendre service à ma collectivité. Je souhaite remercier
chacun de vous pour le travail que vous accomplissez par votre
engagement au sein de notre organisation. OJOI réussit grâce à
chacun de vous. Nous faisons tous une différence.
Nous nous réjouissons, les membres de mon conseil d’administration
et moi, de travailler avec vous cette année. Nous avons de nombreuses
nouvelles idées facilitant la poursuite de la croissance d’OJOI. Je puis
vous assurer que vous avez pris la bonne décision en élisant les
membres talentueux du conseil d’administration international d’OJOI.
Notre formidable organisation nous permet d’œuvrer auprès des
jeunes et d’apporter quelque chose de neuf aux gens dans le besoin.
Nous fondons des clubs dans l’espoir d’y trouver un meilleur avenir
et c’est sur quoi porte mon thème. Nous travaillons tous en équipe
et nous faisons notre possible pour accomplir quelque chose de
mieux et de nouveau pour l’avenir. Cette année, je veux que notre
organisation fonde de nouveaux clubs et trouve de nouvelles
façons d’aider les gens. Nous sommes les chefs de file de demain,
commençons donc à bâtir pour l’avenir!
Le conseil d’administration d’OJOI de 2013-2014 poursuit plusieurs
merveilleux objectifs, plus grands et plus intéressants que jamais.
Nous voulons augmenter le taux de fréquentation au congrès

international et créer de nouveaux clubs grâce aux partenariats que
nous allons établir avec HOBY et les programmes du baccalauréat
international. Le renforcement des communications fait également
partie de nos principaux objectifs, ainsi que la promotion des
programmes OJOI et la proposition d’idées de collectes de fonds.
Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup à faire,
mais tout est possible si nous sommes tous solidaires et si nous
faisons les efforts nécessaires pour y arriver. Votre dévouement est
essentiel pour assurer la réussite de la prochaine année qui passera à
l’histoire comme une année d’innovations, de passion et d’ambition.
Permettez-moi, maintenant, de vous présenter la partie la plus
exaltante de l’année – trois jours merveilleux à San Diego, Californie,
en compagnie de gens du Canada, des Antilles et des États-Unis.
J’aimerais VOUS inviter, collègues d’OJOI, au prochain congrès
international. Vous y trouverez de nombreux amis, beaucoup de
plaisir et de multiples sources de motivation. Vous ne pouvez pas
manquer cet évènement pour quelque raison que ce soit; le conseil
d’administration fourmille d’idées pour en faire l’un des plus
extraordinaires congrès auxquels vous n’aurez jamais assisté. Je suis
convaincu et Optimiste de pouvoir attirer au moins 200 délégués à
San Diego. Préparez-vous; ce sera un évènement inoubliable.
Cette année, faites de votre mieux pour faire croitre notre
organisation, amusez-vous et perfectionnez-vous le plus possible
parce que vous ne connaissez même pas toutes les façons dont
OJOI peut vous aider à grandir. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à me contacter tout au long de l’année. Je vous souhaite une
très bonne année Optimiste!

— Stéphanie Thériault | steph.t1996@hotmail.ca

Nouvelles des cotisations
{

Il n’y a rien de nouveau concernant les cotisations
d’OJOI, car elles demeurent les mêmes pour 2013-2014!

}

Votre conseiller de club OJOI et le secrétaire-trésorier de votre club parrain recevront la facture en
octobre. N’oubliez pas que les clubs OJOI ne paient que pour les 50 premiers membres de chaque club!
Veuillez ne pas oublier de soumettre le Rapport d’élection des dirigeants de club et la mise à jour de la liste
de l’effectif du club. Votre conseiller peut modifier la liste de l’effectif en se rendant à l’adresse Web
www.dirigeantsoptimiste.org en suivant ces étapes fort simples :

1. Rendez-vous à l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org et cliquez sur « Connecter » dans le menu latéral.
2. Dans le prochain écran, choisissez votre année d’administration (2013-2014)
3. Choisissez votre poste de dirigeant dans le menu déroulant.
4. Votre nom d’utilisateur est les cinq chiffres de votre numéro de club.
5. Des mots de passe ont été attribués à chacun des dirigeants/conseillers individuellement.
6. 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
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.

Bonjour membres OJOI,
Mon nom est Sean Mueller et je me présente comme membre de votre
conseil d’administration international d’OJOI pour 2013-2014. Je viens
de Clarkston, Michigan, et je suis membre d’OJOI depuis plus de six
ans, ce qui a provoqué d’énormes répercussions sur ma vie. Je suis
également le gouverneur sortant du district OJOI du Michigan. OJOI
est une organisation remarquable et je suis fier d’en faire partie. Au
sein de ce club, vous allez développer de grandes amitiés qui dureront
toute une vie et vous aurez la chance, par la même occasion, de servir
votre collectivité. Y a-t-il quelque chose de plus cool? J’espère que c’est
avec plaisir que vous faites partie d’une organisation aussi remarquable,
et il me tarde de vous rencontrer à San Diego en juillet!

Restez Optimiste.
Sean Mueller | muellesa@hotmail.com
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Renseignez-vous!
OJOI a un site Web créé par le président sortant A.J. Cifuentes. Assurez-vous de consulter l’adresse Web www.
junioroptimists.com. Ce site Web amusant a des informations sur tout ce qui touche à OJOI! Les membres
actuels y trouvent les dernières nouvelles, en apprennent davantage sur les possibilités de bourses d’études et
ont accès aux photos d’OJOI. Les membres potentiels peuvent découvrir ce qui distingue autant l’organisation
ojoise et, plus important encore, comment s’engager.
Cette page est conçue et gérée par les membres du conseil d’administration d’OJOI et représente un outil de
ressources pour la documentation, les communications, les photos d’OJOI et davantage.
Pour consulter la page officielle d’OJOI, rendez-vous à l’adresse Web www.optimiste.org/f/member/JOOI1.cfm

Chers membres OJOI et conseillers,
Je tiens à vous remercier sincèrement de votre adhésion
à cette grande organisation, et je souhaite que vous
teniez OJOI près de votre cœur comme je l’ai fait au cours
des six dernières années. Au début de septembre, mes
collègues membres du conseil d’administration et moi
avons travaillé ensemble sous la direction de Stephanie,
afin d’élaborer une stratégie qui permettrait d’améliorer
votre expérience comme membre de cette extraordinaire
organisation. Cette année, j’exercerai les fonctions de
président international sortant. En plus de faire
des courses, de me détendre avec des amis,
et de lire, j’aime faire du bénévolat tout
comme vous, j’espère!

Après avoir siégé au conseil d’administration d’OJOI
pendant trois années consécutives, j’ai eu le privilège et
l’honneur de voir OJOI s’épanouir. C’est donc avec grande
confiance que je peux vous assurer que la seule voie
à suivre pour OJOI, c’est la croissance! Chaque année,
j’obtiens des commentaires sur le travail remarquable
que vous accomplissez à l’échelon des clubs et nous
organisons annuellement un super congrès international.
Je vous suggère de continuer à lire Le flambeau et de
consulter notre site Web à l’adresse www.
junioroptimists.com pour obtenir davantage
de renseignements sur ce qui se passe au
niveau international.

J’ai récemment franchi une autre
étape, après OJOI, celle d’assister à
ma première réunion comme membre
adulte. J’ai réalisé que le prochain
pas vers la concrétisation de mon
Optimisme consistait à franchir la
prochaine étape et à devenir membre
adulte d’Optimist International. C’est un
geste que plusieurs d’entre vous devraient
envisager à la fin de votre période comme
membre d’OJOI, suivant vos études secondaires.

J’espère que vous gardez le Credo de
l’Optimiste tout près de votre cœur
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
vos réunions. J’espère que vous ne
voyez que le bon côté des choses
et que vous n’hésiterez jamais à
nous contacter, moi et mes collègues
du conseil d’administration, lorsque
vous en sentirez le besoin. Nous étions
comme vous autrefois et je suis convaincu
que nous avons plein de conseils et d’histoires à
partager avec vous, si vous nous le demandez! C’est un
honneur de vous représenter à l’échelon international
et j’espère vous rencontrer l’an prochain au congrès
international de San Diego!

Avec Optimisme,

A.J. Cifuentes | latino_fuego17@yahoo.com
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Je promets...

Credo de la jeunesse
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Je promets –

Le Credo de l’Optimiste

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.
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Plaisir sous le soleil
Après un congrès divertissant à Cincinnati, Ohio, OJOI se déplace vers la côte ouest pour 2014! Le congrès se
tiendra à San Diego, Californie, du 6 au 8 juillet 2014, au Holiday Inn San Diego Bayside. L’inscription au congrès
n’est que de 199 $ par personne, tant pour les adultes que pour les jeunes. Le prix des chambres est de 129 $
par nuitée (taxes et frais non inclus.) Si vous souhaitez rencontrer des membres OJOI venant de partout dans
l’organisation, vous découvrir mutuellement et partager de nouvelles idées, le congrès OJOI est la solution. Si
vous êtes à la recherche du travail d’équipe et du plaisir, le congrès OJOI est certainement le lieu par excellence.
À l’approche de l’été, restez à l’affut de tout détail sur San Diego, Californie. Voici quelques photos amusantes du
congrès de 2013!

e
Chers membres OJOI,
Mon nom est Victoria Rose Meek, j’ai 15 ans et je viens de la ville ensoleillée
de San Diego. J’en suis à ma cinquième année comme membre OJOI et je suis
ravie de siéger au conseil d’administration d’OJOI à titre d’administratrice pour
2013-2014. Il y a deux ans, nous avons failli perdre le club Octogone de l’école
secondaire de mon district. Au bout de l’année, il ne restait que deux membres;
j’ai donc pris moi-même l’initiative, comme élève de 8e année, d’aider mon frère
dans le redressement du club. Nous avons connu beaucoup de succès et recruté
60 membres avant la fin de la nouvelle année. Grâce à cette expérience, j’ai réalisé
ce que signifiait être membre OJOI, car un membre OJOI est dévoué, déterminé et
toujours prêt à tendre une main secourable. Cette année, je mettrai ces compétences
à profit en tant qu’administratrice pour faire que votre expérience ojoise soit la meilleure
possible. Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous tous et de vous rencontrer dans le cadre du congrès qui se
tient cette année dans ma ville de résidence, San Diego, Californie. Au plaisir de vous y voir!

Victoria Rose Meek | victoriarose98@live.com
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Waah Gwaan JOOI Membaz?!
C’est de cette façon que je dirais « Hé, membres d’OJOI! » en jamaïcain, ma langue maternelle. Mon nom est Javanni
Waugh de Kingston, Jamaïque, et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir été élu pour VOUS servir comme
administrateur international d’OJOI en 2013-2014.
Ce fut un honneur pour moi d’occuper le poste de lieutenant-gouverneur du district des Antilles, et je
suis maintenant prêt à utiliser cette énergie, cette expérience et cet enthousiasme pour avoir un impact
beaucoup plus important, et pour VOUS servir en tant qu’administrateur international.
Je suis membre d’OJOI depuis 2011 et de qualifier mon expérience d’« ébahissante »
est un euphémisme. Mon club, le Fortis Octagon Club of Kingston College,
est relativement nouveau. Sous ma gouverne, le club a reçu plusieurs
marques d’approbation de notre organisation internationale. Parmi
celles-ci : le premier rang dans le cadre du Mois du plaisir de la
lecture OJOI en 2011, et de la catégorie Fondation de club OJOI,
toujours en 2011, et l’obtention, lors de notre première année
d’existence, du statut de Club d’honneur décerné par le
conseil d’administration international.
« La discipline est le carburant de la réussite »; c’est
ce qui m’inspire. Dans le plus grand respect de cette
croyance, j’ai occupé les fonctions de secrétaire de
club, de coordonnateur d’activités de financement et
d’évènements et j’ai participé très activement au Jamaica
Cancer Society’s Relay for Life (Relais pour la vie de la
Société jamaïcaine du cancer), et des Tree-Planting Days
(Journées de plantation d’arbres), aux visites des Homes
for Children (foyers pour enfants), aux campagnes de
sensibilisation à la sécurité routière et à tout un éventail de
projets de services axés sur les jeunes.
Animé par ma vision cherchant à créer une communauté ojoise
tissée serrée ainsi qu’une image de marque bien identifiable
d’OJOI, et à favoriser la création de liens plus solides entre les
clubs Optimistes Juniors et Octogones et entre ces derniers et leurs
clubs parrains. Tout cela est possible grâce à une panoplie d’activités
internationales et interdistricts.
Mon amour pour OJOI n’a pas de frontières. Mais pourquoi est-ce que j’aime OJOI? Bien, les
amis avec qui j’ai tissé des liens ont changé ma vie; je sens que je fais partie de quelque chose de plus
grand que moi, ce qui me donne le pouvoir de changer le monde. Pourquoi aimez-VOUS OJOI? Vous souvenezvous de la première fois où vous avez touché le cœur d’un enfant? Que serait-il arrivé si votre professeur, ami,
meilleur ami, ou proche parent ne vous avait jamais informé de l’existence d’OJOI? Tendons la main au plus grand
nombre possible de jeunes pour aussi longtemps que nous le pourrons, donnons à chaque enfant une chance qui
ne se présente qu’une fois dans une vie — la chance de changer les choses dans la vie des plus vulnérables, des
nécessiteux et des délaissés.
Cela ne fait aucune différence, s’il n’y a pas de différence. Jeunes d’OJOI, nous sommes cette différence. Un amour.
Un cœur. Unissons nos forces et partageons le bonheur d’OJOI!

Avec Optimisme,
Javanni Waugh | jav.waugh@gmail.com
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Bonjour collègues membres d’OJOI,
Je suis Jenny Oh de Chula Vista, Californie. C’est pour moi un honneur
de faire partie de cette organisation apprenante et de représenter le
conseil d’administration international d’OJOI. J’ai découvert OJOI pour
la première fois alors que j’étais étudiante de première année. Une de
mes amies m’a invitée à une réunion du club et je me suis rapidement
liée d’amitié avec
les membres ce qui
a fait de moi une
meilleure personne.
Nous voyons tous la
croissance d’Optimiste Junior
Octogone International de façon
différente, mais nous poursuivons
tous le même objectif. Cet
objectif, c’est de passer à l’action
et de refléter ces visions pour
mieux servir les autres et faire
de nos collectivités de meilleurs
endroits où vivre. OJOI occupe
une très grande place dans ma
vie et m’a ouvert un très grand nombre de portes. Je souhaite transmettre cette
extraordinaire expérience à d’autres élèves. J’ai très hâte de vous rencontrer,
l’année prochaine, à l’occasion du congrès de 2014 en Californie.

Merci!
Jenny Oh | jennyjennyoh@yahoo.com

Vérifiez vos messages

Partagez votre histoire

OJOI n’aura pas de boites aux lettres électroniques de club
cette année. Il y aura toutefois encore beaucoup à savoir
au cours des mois à venir et le conseil d’administration est
résolu à vous tenir au courant. Nous enverrons de brefs
messages hebdomadaires à ceux qui nous fourniront leurs
adresses de courrier électronique. Ces messages seront
envoyés aux conseillers et présidents de comités OJOI, aux
présidents de comités OJOI de district, aux dirigeants de
district OJOI et aux dirigeants et membres de clubs OJOI.
Si vous ne recevez pas les mises à jour hebdomadaires,
veuillez communiquer par courriel avec le service aux clubs
OJOI à l’adresse youthclubs@optimist.org.

OJOI sait que chaque club réalise, sur le terrain, de superbes
projets. Pourquoi les garder secrets? Partagez-les avec
d’autres clubs! OJOI aimerait savoir ce qui se passe dans
chaque club afin de pouvoir diffuser les nouvelles au reste de
l’organisation. Quand vous entendez parler des excellentes
choses que font les autres, cela vous motive encore plus par
rapport à vos propres projets. Que votre histoire stimule
les autres membres OJOI! Faites parvenir tous les détails à
l’adresse courriel youthclubs@optimist.org.
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Un mot du comité
<< Mon engagement auprès d’OJOI remonte à 20 ans lorsque le président du Clarkston Michigan Area
Optimist Club m’a demandé d’envisager de fonder un club Jeunesse à l’une des écoles intermédiaires
de la localité. Les élèves étaient extraordinaires et m’ont incité à entamer une « carrière » au sein d’OJOI
comme conseiller et administrateur. Je crois qu’OJOI occupera une place encore plus importante pour
l’organisation Optimiste alors que nous nous affairons à bâtir l’avenir. Avec la mise en œuvre de notre
plan quinquennal visant à stimuler la croissance d’OJOI, que nous dévoilerons à la fin de l’automne,
l’avenir d’OJOI est extrêmement brillant. C’est pour moi un grand honneur de servir à titre de président
du Comité OJOI pour la troisième année consécutive, et de travailler en collaboration avec un personnel
exceptionnel, les membres du comité et le conseil d’administration d’OJOI. >>
— Don Brose | Clarkston, MI, Courriel : broseelectric@msn.com
<< J’ai été conseillère et bâtisseuse de clubs OJOI. J’ai également eu le privilège et l’honneur de servir
comme membre du Comité OJOI international sous trois présidents internationaux. Je réalise que
mon engagement d’œuvrer auprès des jeunes est enrichissant et plaisant. Étant mère de deux jeunes
garçons, je connais l’importance de la participation des jeunes aux activités scolaires et à la collectivité.
Les jeunes d’aujourd’hui sont les chefs de file de demain. Ils sont très enthousiastes, motivés et
techniquement brillants. J’aime leur façon excitante, motivante et inspirante de ne jamais abandonner,
de fixer des objectifs et de croire en la formation de chefs de file par la détermination, le dévouement et
le travail d’équipe. >>
— Sandy Cyphers | District Est de la Caroline du Nord, Courriel : scyphers@ec.rr.com
<< Quel honneur pour moi d’appuyer, une fois de plus, cette année, le conseil d’administration d’OJOI
en tant que membre de comité! J’ai été président international d’OJOI en 2005-2006 et ça me rappelle
une pléiade de souvenirs. Le conseil d’administration international et le comité d’OJOI ont tenu une
réunion pour pouvoir préparer l’année et je suis extrêmement enthousiaste par rapport aux projets
que nous avons pour raviver la croissance de notre organisation. Je vais travailler d’arrachepied avec la
présidente Stéphanie pour renforcer les liens entre OJOI et chacun de vous. J’espère vous rencontrer l’an
prochain à l’occasion du congrès de San Diego. C’est un rendez-vous. >>
— Jean-Denis Brisson | Quebec, Courriel : jean_denis_brisson@hotmail.com
<< Il y a 15 ans, Marty Ritter m’a invité à une réunion d’OJOI. À partir de ce moment, je me suis
engagé à travailler auprès de ces jeunes. J’ai commencé à travailler avec les clubs Milwee Middle School
et Lyman High School. Nous montrons à ces jeunes adultes la joie que procure l’esprit d’entraide et
nous savons que nous faisons une différence dans leur vie. Ils réalisent des projets en collaborant
par exemple avec les Jeux olympiques spéciaux, organisent des danses des jeunes ayant des besoins
particuliers et ramassent de la nourriture pour le temps des fêtes. Certains de ces jeunes n’ont pas de
modèles positifs. Il y a deux ans, j’ai eu la chance de fonder deux nouveaux clubs OJOI. Un de ces clubs
se trouve dans une école secondaire de la localité, et l’autre est composé à la fois d’environ 10 enfants
Optimistes et de jeunes qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas démarrer un club OJOI
au sein de leur école, ou qui bénéficient de l’enseignement à domicile. Adhérer à cette remarquable
organisation est une des meilleures décisions que j’ai prises. >>
— Dave Pudles | Winter Park, FL, Courriel : oviedooptimist@aol.com
Mark Claussen est membre du Norfolk Noon Optimist Club depuis 20 ans et il est conseiller de trois
clubs OJOI de Norfolk, Nebraska, depuis douze ans. Il a occupé différentes fonctions dans le monde
de l’Optimisme. Parmi toutes choses « Optimistes », OJOI est définitivement son organisation préférée
parce qu’elle offre la possibilité d’« inspirer le meilleur chez les jeunes ». Lorsqu’il n’est pas pris par OJOI
ou des activités Optimistes, il n’est pas rare de voir Mark participer à des initiatives philanthropiques
(touchant principalement des jeunes) ou sur Facebook. Il est marié (JoAnn), il a deux enfants (Jennifer et
Bradley) et il est le grand-père d’un T-Rex!
— Mark Claussen | Norfolk, Nebraska, Courriel : markclaussen@npsne.org
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