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ÉNONCÉ DE MISSION
En faisant naître l’espoir et en présentant
une vision positive, les Optimistes
inspirent le meilleur chez les jeunes.

ÉNONCÉ DE VISION
Optimist International sera reconnu
dans le monde entier comme le plus
important organisme bénévole qui
reconnaît la valeur de tous les enfants et
qui favorise leur plein épanouissement.

BUTS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
De développer l’Optimisme comme
philosophie de vie en s’inspirant des
principes du Credo de l’Optimiste,
d’encourager la participation active à la
chose publique, d’inspirer le respect de
la loi, de promouvoir le patriotisme et
de travailler à l’harmonie internationale
et à l’amitié entre les peuples, d’aider
la jeunesse et de favoriser son
épanouissement, convaincu que de servir
son prochain de façon désintéressée
contribue au mieux-être de l’être humain,
de sa collectivité et du monde tout entier.

CREDO DE L’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.
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Optimist International est prêt pour une autre année
Optimiste remplie de succès! Pour la liste complète des
dirigeants internationaux, consultez les pages 18 à 21.
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FIGURER AU
PANTHÉON DES
HÉROS :
président H. Nick Prillaman, jr.
D'aussi loin que je me souvienne, H. Nick
Prillaman, jr. rêvait d'être un héros – d'être une
personne qui aurait fait la différence dans la
vie des autres. Il voulait être plus rapide que
l'éclair, plus fort qu'une locomotive et capable
d'escalader des gratte-ciel en un bond, des
rêves en apparence impossibles nourris par
l'imagination d'un jeune homme déterminé à
laisser sa marque dans le monde.
Nick ne se doutait pas que 6 ans après, il figurerait
au panthéon des héros. Après avoir rêvé et
espéré, il a fini par réaliser qu'il était un héros. Il
fait partie des milliers d'hommes et de femmes
qui partagent jour après jour ses passions, son
cœur et son âme avec les collectivités, le monde
professionnel, les clubs et les projets en vue
de bâtir un monde meilleur, d'être une force de
changement positif et de faire la différence dans
la vie d'un individu. Encore mieux, non seulement
il est un membre de ce puissant groupe de héros,
mais on lui a demandé d'être le dirigeant.
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On dit qu'il y a deux types de héros.
Certains héros brillent face à une
grande adversité ou réalisent des
exploits lors de situations difficiles.
Ensuite, il y a les héros qui vivent parmi
nous, qui accomplissent leur travail
sans tambour ni trompette et de façon
inaperçue, mais qui font une différence
dans la vie des gens.
Chacun d'entre nous, en tant qu'Optimistes,
illustre bien ce deuxième type de héros. Nous
sommes motivés par le devoir de prendre soin
et de servir la jeunesse, les collectivités dans
lesquelles nous vivons et en accomplissant cela,
nous inspirons le meilleur en nous-mêmes. Nous
sommes unis par un but commun, soit la force
du changement positif! Dans le cœur de chaque
Optimiste vit un héros, lequel est destiné à faire
une différence dans la vie d'un individu.

À L'ORIGINE
Nick, l'aîné de quatre enfants, est né à Baltimore
au Maryland. À l'âge de deux ans, Nick et sa
famille sont retournés dans la ville natale de ses
parents à Bassett en Virginie, une petite ville située
dans la partie sud du centre de l'État. Dès son
jeune âge, Nick a appris l'importance de travailler
assidûment, d'être fiable et d'être responsable
de ses actions, bonnes ou mauvaises. Il a passé
ses étés à marcher pieds nus dans les champs
et les pâturages à la petite ferme de ses grandsparents et à apprendre comment s'occuper des
tâches d'une ferme – de la plantation de plants de
tomates, de l'élevage de poulets à la récolte des
cultures. Chaque jour était riche en expérience
et en aventure. Pour un jeune homme, c'était un
merveilleux endroit pour grandir.
Lorsque Nick a été plus vieux, il a travaillé
au service des pièces du concessionnaire
International Harvester de son père. En travaillant
aux côtés de son père, il a appris que les gens
sont maîtres de leur vie et que s'ils sont prêts à
travailler dans ce sens et à faire des sacrifices,

ils connaîtront du succès. Il a également appris
certains principes qu'il exerce encore aujourd'hui –
toujours accomplir une honnête journée de
travail, être brave, être intègre, être un homme
de parole et ne jamais, jamais abandonner. Ces
principes, offerts par sa famille, l'ont guidé dans
toutes les sphères de sa vie.
Nick a toujours aimé concevoir et construire
des choses. Garçon, il construisait des modèles
réduits d'avions, des cabanes dans les arbres
et de petits bâtiments d'entreposage à la ferme
de ses grands-parents. Lorsqu'il était à l'école
secondaire, il a conçu des chars allégoriques
animés et des scènes. En 1965, il a été admis à la
Virginia Polytechnic Institute and State University
« Virginia Tech » pour poursuivre ses études en
architecture. Il était le premier de sa famille à
faire des études supérieures. Lorsque Nick est
parti d'une petite ville pour aller dans une grande
université, ce fut le moment décisif de sa vie. Six
ans plus tard, Nick a obtenu un baccalauréat en
architecture et une maîtrise en architecture et
design urbain.
Nick a exprimé, « Le grand avantage d'étudier en
architecture est que vous devez présenter votre
travail à un jury de la faculté. Cette expérience
m'a appris très tôt les manières de formuler
mes idées et de les présenter de façon concise,
intéressante et factuelle. »
Nick a travaillé durant 15 ans pour des entreprises
d'envergure en architecture et en planification
ainsi que sur des projets de planification et de
transport très importants, comme le système
de métro de Washington D.C. et le système de
transport collectif de Miami-Dade.
En 1981, Nick a quitté le monde de la planification
et de l'architecture et a créé l'entreprise Graphix,
Inc., une entreprise de design et de marketing. Il
a dirigé cette entreprise durant 36 ans. Graphix,
Inc. se spécialise dans les identités corporatives,
les rapports annuels et les stratégies marketing
des moyennes entreprises.
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COUP DE FOUDRE
Nick a rencontré sa femme, Dottie, durant un rendezvous arrangé lorsqu'il était aux études supérieures.
Un des camarades de chambre de Nick avait décidé
d'organiser une fête surprise pour sa copine et il avait
insisté pour que Nick soit accompagné. La copine de
son camarade de chambre connaissait une fille qui
selon elle était la partenaire idéale pour Nick. Très
anxieux et inquiet, Nick s'était présenté par téléphone
à Dottie et une date avait été confirmée. Le grand jour
est arrivé et pendant que Nick attendait dans le hall
d'entrée du dortoir d'étudiants du Radford College,
il se posait une foule de questions – Comment estelle? Aurons-nous des points en commun? Estce que nous nous entendrons? Nick lui avait parlé
seulement quelques minutes au téléphone alors il ne
la connaissait pas.
D'autres jeunes hommes attendaient dans le hall
d'entrée avec Nick et son camarade de chambre.
Les jeunes femmes ont commencé à arriver pour
rencontrer leur copain. La copine du camarade de
chambre de Nick est arrivée et a mentionné que Dottie
arriverait dans quelques minutes. Son sentiment
d'anxiété n'a pas cessé de monter au fur et à mesure
que les jeunes femmes arrivaient pour rencontrer leur
copain. Soudainement, une jeune femme est entrée
dans le hall d'entrée et a fait tourner toutes les têtes.
Nick et ses amis se demandaient qui était le jeune
homme chanceux. La jeune femme est passée à
côté de Nick. Un instant plus tard, Nick a reçu une
tape sur l'épaule. Il s'est retourné et la copine de son
camarade de chambre lui a dit, « Nick, j'aimerais te
présenter Dottie Jaloway. » Nick n'en revenait pas –
elle était la fille qu'il venait tout juste de remarquer. Ce
fut le coup de foudre. Tout son stress s'est dissipé et
à mesure que la conversation prenait forme, il réalisait
qu'ils avaient beaucoup de choses en commun.
Durant cette soirée-là, seul dans sa chambre, Nick
s'est agenouillé et a prié Dieu; il lui a demandé que
s'il devait se marier un jour, que ce soit avec Dottie.
Huit mois plus tard, sa prière s'est exaucée lorsque
Dottie a répondu oui à la grande demande. Ils sont
meilleurs amis, partenaires, confidents et amoureux
depuis 48 ans et oui, ils s'aiment très fort. Dottie
s'engage à suivre les traces de toutes les premières
dames exceptionnelles et d'accomplir sa partie en
aidant l'équipe 2017-2018 à atteindre ses objectifs et
connaître une année productive.

UN OPTIMISTE
RÉTICENT
Nick est devenu Optimiste en raison de la persistance
d'un homme appelé Harry Hackett. Cet homme est un
membre Optimiste de longue date du Smyrna Optimist
Club à Atlanta en Géorgie. Harry était propriétaire d'une
entreprise d'impression avec laquelle l'entreprise de
Nick faisait affaire. Un jour, Harry s'est présenté à la
porte de Nick pour lui dire que le club Optimiste de
Smyrna allait fonder un nouveau club Optimiste dans
la région où l'entreprise de Nick était située. Harry a
mentionné à Nick qu'il ferait un excellent membre et
l'a invité à assister à la réunion d'information. Nick
n’avait aucune idée de ce qu'était un club Optimiste
et avec le lancement de son entreprise, il n'était pas
vraiment intéressé. Cependant, en tant que faveur
pour Harry, il lui avait promis d'assister à la réunion.
Malheureusement, Nick avait été très occupé le jour
où la réunion d'information devait avoir lieu et il a
oublié de s'y rendre. La journée suivante, il a reçu
l'appel de Harry lui disant à quel point on l'avait
manqué et lui a demandé s'il serait prêt à assister à
la prochaine réunion. Bien que Nick n'était vraiment
pas intéressé à se joindre à ce type de club, il avait
fait une promesse. Étant un homme de parole,
Nick s'est rendu à la réunion suivante en planifiant
de s'excuser sur les raisons pour lesquelles il ne
pourrait pas faire partie du club pour ensuite passer
à autre chose. Nick est arrivé à la réunion quelques
minutes en retard et celle-ci avait déjà commencé. Un
homme parlait d'Optimisme et des avantages à être
membre. Il a mentionné que les Optimistes étaient
des gens faisant partie du monde du développement
personnel. Alors que les membres travaillent en vue
de bâtir et de façonner la vie des jeunes gens, ils
bâtissent et façonnent également leur propre vie.
Cet homme a promis à Nick et aux autres membres
potentiels que s'ils devenaient membres Optimistes
et qu'ils donnaient un peu de leur temps, Optimist
International leur permettrait de devenir de meilleures
personnes. Nick est devenu membre fondateur du
Cumberland-Vinings Optimist Club cette journée-là
et durant les 32 années à titre de membre Optimiste,
il peut dire sincèrement qu'il n'est jamais revenu sur
sa parole. Toutes les expériences Optimistes qu'il a
vécues durant toutes ces années lui ont réellement
donné la chance de devenir une meilleure personne.
Nick est maintenant membre du North Perimeter
Optimist Club. Durant ces 32 années à titre de membre
Optimiste, Nick a occupé le poste de président d'un
club d'honneur, de gouverneur d'un district distingué,
de membre au sein du conseil d'administration
d'Optimist International, de vice-président de la région
qui détenait la première place et il a eu le privilège de
siéger à de nombreux comités internationaux. Durant
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toutes ces années, Nick a apprécié les nombreux
moments déterminants qui lui ont rappelé l'importance
du travail des clubs Optimistes et de l'influence positive
exercée sur les jeunes et les collectivités. L'un des
moments le plus mémorable est survenu plusieurs
années auparavant durant une fête de Noël organisé
en l'honneur des jeunes dans le besoin. Chaque jeune
recevait un jouet et quelque chose qu'il avait vraiment
besoin, comme un vêtement. L'un des jeunes a reçu une
paire de gants d'hiver. Avec ses nouveaux gants dans
les mains, le petit garçon s'est levé discrètement comme
s'il voulait dire quelque chose à une personne. Nick lui
a alors demandé s'il avait besoin de quelque chose. Le
petit garçon a regardé Nick tout en lui demandant, « Qui
m'a offert ces gants? » Nick a répondu le père Noël.
« Je sais, mais qui m'a réellement donné ces gants? » a
ensuite répondu le petit garçon. Nick lui a alors dit que
c'était le club Optimiste et lui a demandé pourquoi il
tenait tant à le savoir. Le petit garçon a répondu, « Car je
veux vous remercier pour ce cadeau merveilleux » Bien
des fois, ce sont les plus petits événements qui génèrent
les plus grands impacts.

LA FORCE DE
L'OPTIMISTE –
FAITES LA
DIFFÉRENCE!
Le thème de l'année 2017-2018 est « La force de
l'Optimiste – faites la différence! » La mission d'Optimist
International est d'inspirer le meilleur chez les jeunes,
dans nos collectivités et en nous-mêmes. Cette mission
se veut d'être une force de changements positifs et
qui nous amène à faire une différence dans la vie des
autres. Nous gagnons en force en travaillant main dans
la main, en partageant de nouvelles idées et passions et
en ouvrant nos cœurs et notre esprit aux possibilités de
servir plus de jeunes et de collectivités.
Pour son thème, Nick a tiré son inspiration de deux
différentes conversations avec deux merveilleux
membres Optimistes, meilleurs amis et mentors. Il n'y
a pas si longtemps, ces deux individus ont dû faire face
à des problèmes de santé dévastateurs qui ont changé
leur vie. L'un deux, un coureur, se retrouve maintenant
privé de la possibilité de courir en raison d'une maladie
musculaire dégénérative qui le confinera bientôt à un
fauteuil roulant alors que l'autre individu, une personne
vive d'esprit qui racontait une foule d'histoires et qui
était conférencier motivateur, a perdu sa capacité de
mémoriser et d'organiser rationnellement ses histoires
et ses idées. En tant que leur ami, Nick était à court de
mots et ne savait pas comment les réconforter au beau
milieu de ces circonstances si dévastatrices.
Ces deux personnes ont cru entrevoir le dilemme de
Nick et les deux hommes lui ont prononcé pratiquement
les mêmes mots « Ne t'inquiète pas, j'ai la force de
l'Optimiste. Je peux encore faire la différence » Ces mots

ont demeuré dans l'esprit de Nick pendant des jours.
Comment ces deux individus qui font actuellement face
à de si terribles nouvelles ont-ils une vision si positive
et Optimiste? Cela était inspirant et héroïque et en
hommage à leur courage et à leur volonté de continuer,
Nick a décidé d'utiliser ces mots pour le thème 2017-2018
« La force de l'Optimiste – faites la différence! »
L'Optimisme n'est pas une plaque accrochée au mur,
une épinglette sur le revers d'un veston, une chaîne
autour du cou, une montre au poignet ou une bague au
doigt. Ce n'est pas non plus les mots de notre Credo
Optimiste si sacré et bien aimé. L'Optimisme vient de
l'intérieur de nous – il provient de l'âme de l'homme.
C'est ce qui fait la force de l'Optimiste et qui nous donne
le pouvoir de faire la différence. Plus nous l'utilisons,
plus nous devenons puissants!

LE PLAN D'ACTION
L'objectif du plan d'action de l'équipe 2017-2018 est
de créer un milieu propice à la responsabilisation d'un
bout à l'autre d'Optimist International en fournissant
au leadership et à chacun des membres un niveau de
réalisation qui excède largement tous nos compétiteurs.
En fournissant des connaissances, de l'inspiration, de
la supervision et du soutien, nous serons en mesure
de développer une organisation solide du plus haut
échelon au plus bas échelon, permettant ainsi à Optimist
International de continuer de se renforcer et de se
maintenir.
Le plan 2017-2018 sera orienté vers la croissance et
la rétention de l'effectif, la formation au leadership et
l'expansion de la marque Optimist International. Ces trois
domaines de concentration sont essentiels à la santé et
au bien-être des clubs et d'Optimist International. Les
clubs sont le cœur et l'âme de notre organisation. Les
membres Optimistes qui oeuvrent au sein de leur club
représentent la force d'un changement positif au sein
des collectivités, ils sont engagés à servir les autres et
dévoués à inspirer le meilleur chez les jeunes, dans les
collectivités et en eux-mêmes.
Le principal objectif de chaque club est d'atteindre le
statut de Club d'honneur. Il s'agit d'un programme
éprouvé qui veille au maintien de la santé des clubs
et celui-ci existe depuis près de 60 ans – ce statut
représente ce que nous faisons de mieux en tant que
clubs Optimistes. Les clubs qui atteignent le statut de
Club d'honneur sont en santé, actifs, solides et génèrent
un grand impact sur les collectivités qu'ils servent.
Les clubs d'honneur servent systématiquement plus
de jeunes, forment des membres plus solides et plus
enthousiasmes et ces membres bénéficient d'une
expérience encore plus enrichissante et gratifiante.
Des membres solides et enthousiastes font naître
des dirigeants solides et enthousiastes; les dirigeants
solides et enthousiastes mettent en place les initiatives
et les stratégies nécessaires en vue de soutenir et de
renforcer Optimist International. Si Optimist International
s'épanouit, nous nous épanouissons tous également.
Tout cela est possible grâce à La force de l'Optimiste!
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N O U V E L L E S
Les formations La force de l'Optimiste :
Mettre de L'ENTHOUSIASME dans votre Optimisme!
Souhaitez-vous mettre de l'enthousiasme, du punch et de l'éclat dans votre club, votre zone ou votre district? Assurezvous d'assister à la formation La force de l'Optimiste du première trimestre! Développées par votre comité de formation
au leadership international, ces formations ont pour but d'aider les membres de club, les dirigeants de club ainsi que les
dirigeants de district à démarrer leur année en force!
Saisissez l'occasion pour vous rassembler avec vos camarades Optimistes afin de partager de nouvelles idées,
d'apprendre de nouvelles techniques de leadership et de renforcement d'équipe, d'explorer les manières d'attirer de
nouveaux membres et de fidéliser les membres actuels. Venez vivre une expérience de formation dynamique, engagée
et amusante ici même dans votre propre district!
Animées par des formateurs expérimentés et en collaboration avec votre gouverneur et votre équipe de formation au
leadership de district, ces formations vous mettront au défi de rêver davantage, d’apprendre davantage, de faire plus et
d’être meilleur!
Investissez en vous-même! Assistez à une formation La force de l'Optimiste et découvrez comment inspirer le meilleur
en vous-mêmes! Communiquez avec votre lieutenant-gouverneur pour plus d'informations au sujet des formations La
force de l'Optimiste de district. Pour de l'information générale, veuillez communiquer avec nous à l'adresse
leadership@optimist.org.

Gagnants La bande Optimiste
Le concours La bande Optimiste 2016 a attiré un bon nombre de propositions de vidéos provenant des clubs
Optimistes adultes, des clubs Optimistes Juniors et du grand public. Sous le thème « l'Optimisme », les vidéos
soumis ont présenté une grande variété de projets, de témoignages de membres, d’événements de club, de
citations inspirantes et plus encore. Les membres Optimistes, les Juniors Optimistes et le grand public ont pu voter
pour leur vidéo préféré via une plateforme de concours en ligne. Durant cette période de vote, les vidéos finalistes
ont reçu 13 440 votes!
Félicitations à nos gagnants pour chaque catégorie :
Optimistes en action – gagnant club adulte : Harbour View Optimist Club
Optimistes en action – gagnant club Junior : Bixby High School Junior Optimist Club
Propager l’Optimisme – gagnant club adulte : Galveston Noon Optimist Club
Propager l’Optimisme – gagnant club Junior : M4 Junior Optimist Club of Yuma
L'Optimisme – gagnante du public : Sabrina Roualdes
Chacun de ces clubs a reçu une subvention de 750 $, une gracieuseté d’Optimist International, de la Fondation
Optimist International et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. La gagnante du public a choisi de
remettre son prix à Work Play Love, une organisation vouée à améliorer la vie des enfants orphelins au Guatemala.
Les subventions sont généreusement financées par la Fondation Optimist International et la Fondation Optimiste
des enfants canadiens.
Pour visionner les vidéos des clubs gagnants, en plus de tous les vidéos soumis dans le cadre du concours La bande
Optimiste, consultez la page http://www.optimist.org/e/member/reeloptimism.cfm?lang=FREN. Restez aux aguets
pour obtenir plus de détails sur le concours La bande Optimiste 2018.
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et POINTS DE VUE
Des Optimistes ont atteint leurs objectifs pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du
Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er juin et le 1er août :

NIVEAU VII
Jeffery Barnhart		
Gwen Gable		
Daniel Grice		
Dale Hoffert		
Delia Matthews		
Hailey Mills		
Michele Sansenbach
Linda Shepherd 		

NIVEAU X
AMS&NW
GATE
SC
MDSD
AMS&NW
NE
GATE
NCE

Gwen Gable 		
Daniel Grice		
Dale Hoffert		
Diana Morrison		
Nick Prillaman Jr.
C. Albert Still		
Russ Thomas		
Corinne Wastell		
Marvin Wastell		

GATE
SC
MDSD
CARH.
GATE
GATE
GATE
NE
NE

Académie de leadership Optimiste 2017
Optimist International a tenu son 5e cours annuel de l’Académie de leadership au congrès international à
Albuquerque au Nouveau-Mexique. Les candidats sélectionnés ont été invités à assister à un programme de
formation d’une journée afin de partager leurs compétences en leadership et de participer à un programme
de leadership avancé. S'ils sont membres de l’Académie de leadership cela signifie que l’on a reconnu
leurs compétences exceptionnelles en leadership et qu’ils ont été identifiés comme futurs dirigeants de
l’organisation Optimist International.
Un nombre de grands dirigeants a participé à l’Académie de leadership, à la fois candidats et formateurs.
Félicitations à la classe 2017 de l'Académie de leadership, soit la plus grande classe à ce jour!
Brent Card
Ben DeRemer
Beryle Lantz
Curtis Huston
Connie Wastell
Connie Webb

Carlene Hunter
Calvin Hunter
Dee Friel
Dyhanara Rios
Janette Lawrence
Larry Brown

Linda Shepherd
Marguerite Fehseke
Pauline Langelier
Sandra Allen
Aaron Gunnare
Lynn Martin

L'Académie de leadership Optimiste 2018 sera offerte en anglais et en français. Les candidatures doivent être
remises au plus tard le 15 février 2018 au comité de formation au leadership à l’adresse courriel
leadership@optimist.org.
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CHAMPIONNAT MONDIAL
D ’A R T O R AT O I RE
D’ OP T IMIS T INT E RN AT I O N AL 2 0 1 7

Le deuxième championnat mondial d’art oratoire
d’Optimist International a connu beaucoup de succès!
Grâce à la collaboration de la Saint Louis University et
d’Optimist International, ce premier événement a pu
avoir lieu et a rassemblé des participants du Concours
d’art oratoire d’un bout à l’autre du monde. En tout, 30
concurrents ont participé en personne au Saint Louis
University Center for Global Citizenship, 6 concurrents
de la région St-Laurent ont participé à distance à
Montréal et 11 autres étudiants provenant des ÉtatsUnis, du Canada, de la Jamaïque, de l’Inde, de la
Russie, de l’Afghanistan, du Myanmar et d’Haïti ont
participé par l’entremise de la technologie virtuelle.

L'événement a commencé le mercredi 14 juin par
une rencontre des concurrents durant laquelle l'ordre
d'entrée en scène a été déterminé. Le concours
régional et le Championnat mondial ont eu lieu jeudi
et vendredi les 15 et 16 juin.
Le prochain Championnat mondial d'art oratoire
d'Optimist International se tiendra à l'été 2018 et
aura pour thème : « D'où proviennent mes racines
Optimistes? » Les présidents de comité de district
établiront les échéanciers des clubs Optimistes pour
la tenue de leurs concours. La date butoir du district
pour soumettre les noms des lauréats est fixée au
15 mai 2018.

Félicitations aux gagnants régionaux du Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International 2017.
Chaque gagnant régional a reçu une bourse d’études de 5 000 $. Ces étudiants ont par la suite participé
au Championnat mondial final et se sont disputé le titre de Champion mondial d’art oratoire d’Optimist
International :
• Nord-Est et des Grands Lacs – Matthew Leon (district de New-York – Nouvelle-Angleterre)
• Sud-Est – Adia Wynter (district des Antilles)
		2e place au Championnat mondial, une bourse additionnelle de 10 000 $
• Centre Atlantique – Jay Falk (district de Capitale – Virginie)
• Centre des États-Unis – Laura Kelly (District de l'Illinois)
• Grandes Plaines – Ye-Jean Park (district de l'Alberta, Montana, Saskatchewan et Nord du Wyoming)
		3e place au Championnat mondial, une bourse additionnelle de 5 000 $
• Sud-Ouest – Abbie Upshaw (district du Kansas)
• Côte Ouest – Meena Venkataramanan (district de l'Arizona)
		 1re place au Championnat mondial, une bourse additionnelle de 15 000 $
• Saint-Laurent – Olivier Brunet (district du Centre du Québec)
• Outre-mer – Simran Shah (Inde)
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CHAMPIONNE MONDIALE :
MEENA VENKATARAMANAN
Meena Venkataramanan, qui représentait la région de la Côte Ouest, est
la deuxième grande gagnante du Championnat mondial d'art oratoire
d'Optimist International. En tant que championne du monde, Meena
a remporté une bourse d'études de 22 500 $ pour avoir participé aux
Concours d'art oratoire Optimistes. Cet automne, Meena poursuivra ses
études supérieures à l'Université de Harvard. Lorsqu'elle aura obtenu
son diplôme universitaire de premier cycle, Meena fréquentera la
faculté de droit. Avec un diplôme en droit, elle espère que sa carrière lui permettra de redonner
à la collectivité par l'entremise de la fonction publique et du gouvernement. Le concours a permis
à Meena de poursuivre une carrière au service des autres. À tous les échelons du concours, elle a
appris la persévérance, la résilience et l'art de la communication efficace.
Meena a exprimé à quel point elle était honorée et reconnaissante envers le programme d'art oratoire
et le nombre de gens aimables et Optimistes qu'elle a rencontrés en cours de route. Félicitations à
Meena et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour son avenir!

SOUTENIR LE PROGRAMME D'ART ORATOIRE
Contribuez à rendre l'éducation abordable en faisant un don au Championnat mondial d’art oratoire
d’Optimist International! Le programme d'art oratoire détient le record de longévité de tous les
programmes d’Optimist International et les Optimistes peuvent être fiers de la qualité des jeunes
participants à ce concours durant lequel, chaque année, tous traitent de l'Optimisme. Pour plus
d'informations au sujet du concours, communiquez à l'adresse programmes@optimist.org.
Vous pouvez contribuer au financement des bourses d'études en communiquant avec la Fondation
Optimist International, la Fondation Optimiste des enfants canadiens ou en faisant un don sur
http://www.optimist.org/e/member/scholarships5.cfm?lang=FREN.
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WEBINAIRES 2017-2018
Le comité de la formation au leadership tiendra de nombreux webinaires durant l'année 2017-2018.
Continuez à consulter les prochains bulletins La ligne directe et les communications provenant d'Optimist
International pour avoir accès au lien d'inscription des webinaires. Pour toutes questions, communiquez avec
nous à l'adresse service@optimist.org.
3 octobre 2017

Utiliser Skype		

17 octobre 2017
Les activités de recrutement/Programme
		MAINTENANT
7 novembre 2017

Comment tenir un Concours d'art oratoire

29 novembre 2017

Le club issu d'un club

12 décembre 2017

Le discours éclair

9 janvier 2018

Il suffit de demander

21 février 2018

Découvrez une étoile montante

12 avril 2018

Procédures pour assemblées délibérantes

15 mai 2018

L’application des programmes PPCP et PEP
au sein des clubs

19 juin 2018

Terminer en force

PROGRAMME D'ÉPANOUISSEMENT
PROFESSIONNEL D'OPTIMIST
INTERNATIONAL (PEP)
Le Programme d’épanouissement professionnel (PEP) offre la possibilité aux membres de développer
certaines compétences qui les aideront dans leur vie professionnelle et ultimement leur offrira la
possibilité de mettre en valeur leur club, leur district et Optimist International. Les membres qui participent
au programme sont en mesure d'améliorer leurs talents en matière de marketing, de gestion de projets
et de communication. Notre organisation et les clubs souhaitent recruter de jeunes professionnels et le
Programme d'épanouissement professionnel est un outil qui peut les aider à accomplir cela.
Voici quelques exemples des exigences qui doivent être satisfaites pour atteindre les différents niveaux du
Programme d'épanouissement professionnel :
• Rédiger un bref texte sur un projet préféré de club et le soumettre soit au bulletin de club, soit sur le 		
		 site Web du club/page Facebook du club
• Élaborer un plan pour un nouveau projet de service communautaire en y incluant le budget et le 		
		 présenter au conseil d’administration du club
• Recruter trois nouveaux membres au cours d’une seule année Optimiste
• Former et diriger une équipe pour la fondation d’un nouveau club
• Aider à la création et soumettre un vidéo pour le concours « La bande Optimiste ».
Pour plus d'informations, communiquez avec nous par courriel à l'adresse service@optimist.org ou visitez
le site Web www.optimiste.org.
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L'ÉPANOUISSEMENT
PROFESSIONNEL : UN ÉLÉMENT
CLÉ DE L'OPTIMISME

Présenté par : Patrick Prendergast, Sunset Optimist Club of Liguanea, district des Antilles

Le développement de l'effectif est partie intégrante du
mandat d'Optimist International, car il vise à inspirer
le meilleur chez les jeunes, les collectivités et en nousmêmes. En faisant de l'Optimisme une philosophie de
vie, on a vu depuis le début du 20e siècle des Optimistes
travailler mondialement avec les jeunes, mais tout
particulièrement au Canada, dans les Antilles et aux ÉtatsUnis.
Pendant près de 100 ans, 10 millions de jeunes ont
bénéficié des soins, de l'amour et de la compassion de
centaines de milliers d'Optimistes d'un bout à l'autre
du monde qui servent la marque spéciale et positive de
leur investissement philanthropique pour l'avenir. De
nombreux comités se sont transformés par le biais des
programmes dotés de bourses d'études, de la recherche
sur le cancer infantile et des nouvelles initiatives en
santé et en éducation mises sur pied par les bénévoles
qui se nomment les Optimistes. Aucun Optimiste ne
peut dire sincèrement que servir les jeunes n'a pas fait
de lui une meilleure personne, émotionnellement et
socialement. En fait, pour un grand nombre d'Optimistes,
l'épanouissement professionnel que l'on trouve lorsque
nous sommes un Optimiste activement engagé est
absolument inestimable.
Le Programme de participation de croissance personnelle
(PPCP) est conçu pour encourager la participation active
des membres. Récemment, l'introduction du Programme
d'épanouissement professionnel (PEP) a littéralement
changé l'image du PPCP en une plateforme basée sur
l'épanouissement professionnel. Ce sont d'incroyables
occasions de formations qui sont disponibles au sein
de notre merveilleux mouvement. Des webinaires,
des ateliers et des séminaires abondent autant dans le
monde réel, que virtuel. Il existe même une Académie de
leadership.

Ces initiatives et ces occasions couvrent les domaines
cruciaux en croissance et en développement personnel
comme le leadership et la gestion, la gestion de projets,
les techniques et les compétences en communication,
le marketing, l'allocution publique et l'établissement de
relations. Après tout, nous, les Optimistes, sommes dans
le domaine des relations. L'engagement des bénéficiaires,
des bienfaiteurs et des gens qui reconnaissent la valeur
de propager l'espoir et l'Optimisme en les convertissant
en actions, fait en sorte que la vie et le bien-être de
nos enfants et de la jeunesse sont améliorés. Faire de
ce monde un monde meilleur en commençant par la
transformation de nos collectivités est aussi une question
de s'assurer, qu'en tant qu'Optimistes, nous devenons de
meilleurs êtres humains tout en faisant progresser le bienêtre de toute la race humaine.
Chaque Optimiste devrait donc participer aux
Programmes de participation de croissance personnelle et
d'épanouissement professionnel d'Optimist International.
Ces programmes garantissent l'engagement, assure une
croissance personnelle et suscite l'intérêt du bien-être des
autres et du sien. Mais par-dessus tout, ces programmes
nous permettent d'être de meilleurs bénévoles, nous
poussent à générer un meilleur impact sur notre avenir
et représentent le meilleur moyen de fidéliser nos
membres et de maintenir l'organisation sur le chemin de
la croissance.
Choisir ces programmes et ces initiatives, lesquels
permettent une croissance de l'effectif et une croissance
personnelle en tant qu'Optimistes, démontre notre
engagement envers une performance optimale – n’être
rien de moins que les meilleurs!
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F É L I C I T A T I O N S
au Centerville Noon Optimist Club pour sa nomination comme club
Optimiste de l’année 2015-2016!

Le Centerville Noon Optimist Club a organisé de nombreux projets de service communautaire qui ont connu du
succès, comme le Sentier hanté, les Concours d'art oratoire et d'essai littéraire, la Chasse aux œufs de Pâques,
le basketball Trois-Étoiles, la Reconnaissance des pompiers et des EMT (monument commémoratif Robert
O'Toole), le Respect de la loi : reconnaissance des policiers et des shérifs (monument commémoratif John
Kalaman), la reconnaissance des héros de la collectivité, le prix adressé aux prestataires de soins, l'événement
Build-A-Bear pour le cancer infantile et les enfants atteints d'une drépanocytose, les nombreuses bourses
d'études incluant celle de Will Cale et l'aide aux études, le monument commémoratif Terry Blair, le Tournoi de
pêche, la Sécurité sur roues, le CCSM, la Journée au parc des jeunes, la Journée nationale de la chasse et de la
pêche et le Petit-déjeuner des prestataires de soins.
Parmi les collectes de fonds, on retrouve le Lot d'arbres de Noël, l'Allée des drapeaux et
le Coup de départ Tom Frasier pour les jeunes. Les activités de financement ont permis
au club Optimiste de faire un don de plus de 100 000 $ à des événements
communautaires et à des programmes jeunesse au sein de la collectivité.
Les dirigeants et les membres du club ont participé à des Sommets sur le
leadership d’Optimist International, au congrès d’Optimist International à
Québec et au PPCP. Le club a reçu le Prix AFLAC National Duckprint parce
qu'il « fait une différence importante dans la vie des jeunes ». Il a également été
nommé par le Dayton Children's Hospital pour son engagement et son travail
auprès du département d'hématologie-oncologie. Le club a été proclamé gagnant
du concours La bande Optimiste de 2016 dans la catégorie « Présentation de club »
et a été élu meilleur vidéo au congrès international de Québec. De plus, à la Salle des
vantardises au congrès international de Québec, le club a été élu « Meilleure présentation ».
Le Centerville Noon Optimist Club a parrainé le Sinclair Optimist Club durant l'année Optimiste
2015-2016.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION DU CENTERVILLE NOON OPTIMIST CLUB
2015-2016 :
Myron Rheaume, président
Larry Lynde, président élu
Joseph Madden, secrétaire

Gary Smiga, trésorier
William Stone, représentation de la Fondation

Félicitations à tous les finalistes Club Optimiste de l’année 2015-2016 :
Apple Valley Optimist Club, Apple Valley, CA
Centerville Noon Optimist Club, Centerville, OH
Old Harbour Optimist Club, St. Catherine, Jamaïque
Wilson Golden Circle Optimist Club, Bailey, NC

Club Optimiste de l’année
La marque de reconnaissance « Club Optimiste de l’année » est remise
annuellement au club le plus remarquable dans chacune des régions selon les
critères suivants :
• Projets de service communautaire parrainés par le club
• Programmes de développement des membres, par année
		 (c.-à-d. PPCP, congrès d'Optimist International et Sommets, etc.)
• Croissance du club et campagne de sensibilisation
		 accrue auprès de la collectivité (c.-à-d. programme
		 MAINTENANT, campagne marketing, etc.)
• Accroissement de la base des membres bénévoles
• Efforts déployés dans les nouvelles collectivités

Club Optimiste de l’année au
classement général
Le « Club Optimiste de l’année au classement général » représente l’accomplissement ultime
d’un club au sein de l’organisation Optimiste. Les huit clubs Optimistes de l’année seront jugés
et classés par de nombreux juges. Le lauréat de cette marque de reconnaissance prestigieuse
sera choisi sans égard au nombre de membres, ou de la région, et sera reconnu comme le
« Meilleur club au classement général » au sein d’Optimist International.
L'action directe dans la collectivité et les effets des projets organisés durant l’année produits sur les
jeunes et les membres seront considérés comme faisant partie des critères d’évaluation, selon les
mêmes critères utilisés pour déterminer les clubs Optimistes de l'année.
Le club nommé « Club Optimiste de l'année au classement général » recevra un billet d'avion allerretour au congrès Optimiste, un écusson de bannière, une récompense, et un article dans le magazine
l’Optimiste et le site Web Optimiste.
Pour plus d’informations au sujet de la marque de reconnaissance « Club Optimiste de l’année »,
visitez le www.optimiste.org.
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LES MEMBRES OPTIMISTES
DE MENOMONIE ET LA
PLANTATION DE CHÊNES
Présenté par : Dave Williams, Optimist Club of Menomonie, district Nord du Wisconsin – Haut-Michigan

Il y a 7 ans, l'Optimist Club of Menomonie
au Wisconsin a débuté un partenariat avec
le ministère des Ressources naturelles du
Wisconsin pour repeupler une savane de
chênes à proximité de l'aire de détente
Hoffman Hills. Depuis, chaque année, le
club, avec l'aide du Menomonie Middle

Mais, par-dessus tout, cela a permis à nos clubs

School Optimist Club et d'amis, a Juniors, lesquels étaient accompagnés du club
adulte, de sortir et de mettre la main à la pâte
poursuivi ce travail.
Jusqu'à ce jour, nous avons planté un peu plus
de 700 chênes, coupé et empilé des broussailles,
installé des abris pour les nouvelles plantations
d'arbres et commencé la collecte de semences
des Prairies en vue d'aider le ministère des
Ressources naturelles sur le site de Hoffman Hills
tout comme sur d'autres sites.

une journée complète, et ce, deux fois par année.
En plus d'avoir de l'aide du club de l'école
intermédiaire, nous avons occasionnellement eu
l'aide du Menomonie High School Optimist Club
et du University of Wisconsin-Stout Optimist Club.
Comme le démontrent les photos, nous passons
tous un bon moment tout en contribuant à
l'amélioration de cette magnifique aire de détente.
Notre partenariat fondé sur Hoffman Hills remonte
à plus de 30 ans. Avant le projet de la savane de
chênes, nos membres Optimistes de Menomonie
ont apporté leur aide pour déblayer les sentiers
lors du développement du parc et ont construit
une tour d'observation de 60 pieds de haut avec
l'aide du corps des ingénieurs et du bataillon
de marine Seabee. Au fil des ans, nous avons
également construit un abri de pique-nique et nous
avons contribué au financement de l'équipement
des appareils des pistes de ski et de l'équipement
d'entretien des pistes.
En 2011, une subvention de la Fondation Optimist
International nous a aidés à accélérer notre travail.
Celle-ci a permis de payer le transport et les repas
des membres du Menomonie Middle School
Optimist Club dans le cadre de notre première
activité de plantation d'arbres. Nous invitons les
membres Optimistes des quatre coins du pays à
venir faire un tour pour admirer ce formidable projet
en développement – ce projet qui n'existerait pas
sans le ministère des Ressources naturelles et l'aide
des jeunes.
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CONCOURS OPTIMISTES DOTÉS DE BOURSES D’ÉTUDES

DE NOUVEAUX THÈMES CRÉANT
DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
POUR LES JEUNES
Si votre club recherche une activité qui permet aux membres d’inspirer le
meilleur chez les jeunes, ne cherchez pas plus loin que les Concours Optimistes
dotés de bourses d’études! Les Concours d’essai littéraire, d’art oratoire et de
communication pour sourds et malentendants (CCSM) permettent aux membres
de travailler directement avec les jeunes, de les aider à développer leurs habiletés
écrites et orales et de poursuivre leurs rêves d’avenir.
Les Concours Optimistes dotés de bourses d’études sont simples à mettre sur pied
grâce aux guides de planification des programmes disponibles sur le site Web
Optimiste (http://www.optimist.org/e/member/scholarships1.cfm) et de l’aide de
votre président de comité de district!

Voici les thèmes des Concours Optimistes dotés de bourses d’études pour
l’année 2017-2018 :
Essai littéraire : « Une société peut-elle fonctionner en l’absence de
respect? »
Art oratoire et CCSM : « D’où proviennent mes racines Optimistes? »
Commencez dès maintenant à planifier votre concours de club pour toucher
véritablement la vie d’un jeune!
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99E CONGRÈS INTERNATIONAL À ALBUQUERQUE

ENSEMBLE, NOUS AVONS VÉCU
UN BEAU CONGRÈS!

Le congrès international a attiré un grand nombre d'Optimistes cet été à Albuquerque!

L'engouement a commencé dès l'arrivée hâtive des membres qui sont venus profiter des vues
surprenantes d'Albuquerque en participant aux tours guidés optionnels.
Les membres ont continué d'arriver en plus grand nombre afin de s'inscrire, d'assister à la formation des
vice-présidents élus et des gouverneurs élus qui se tenait le mardi, de visiter la salle des exposants et de
prendre part au défilé de mode du TenderLove Community Center le mercredi.
Jeudi matin, les membres Optimistes ont commencé à assister aux ateliers et aux séances de formation,
incluant la séance d'orientation pour les jeunes routiers.
La salle des exposants de la Maison de l'Optimisme a été ouverte du mercredi au samedi. Les membres
et le public pouvaient rencontrer une myriade de vendeurs et admirer divers projets de club exposés
d'Optimist International.
Les participants n'oublieront pas de si tôt la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue jeudi soir après avoir
assisté à la splendide performance de la chanteuse amérindienne Shelley Morningsong accompagnée
de son mari qui interprétait des dances amérindiennes. La 1re troupe de scouts d'Albuquerque a servi
de porte-drapeaux pour le défilé des drapeaux et par la suite, tous les membres sont demeurés debout
pour écouter l'hymne national des États-Unis interprété par la chorale de garçons d'Albuquerque!
La cérémonie d'ouverture s'est poursuivie avec la présentation des membres actuels et des anciens
dirigeants de l'organisation. Par la suite, le président international 2016-2017, Jim Kondrasuk, et la
présidente Junior Optimist International 2016-2017, Madison O'Hara Wickham, ont prononcé un
discours inspirant.
Le vendredi, le président international 2017-2018, Nick Prillaman, a démarré la journée avec le petitdéjeuner des présidents de club élus et des lieutenants-gouverneurs élus, lequel a été suivi par la
première séance de l'assemblée générale. Celle-ci a été enrichissante et informative puisque des
marques de reconnaissance ont été remises et que le conférencier principal, Jean Nadeau, a monté sur
scène pour prodiguer des conseils sur la manière dont nous pourrions et devrions revoir notre croissance
personnelle et professionnelle!
Immédiatement après la première séance de l'assemblée générale, les participants se sont dirigés au
Déjeuner d'appréciation avec comme thème « La surprenante ville d'Albuquerque » pour profiter de la
performance des groupes mariachis et marimbas de la région! En soirée, les dîners de district ont été
divertissants et riches en camaraderie. Les membres ont pu découvrir l'art et la culture de la région en se
rassemblant sur l'esplanade où ils pouvaient profiter des dances locales, des camions de cuisine de rue
et même des dessins à la craie avec le président de la Fondation Don Crall.
Avant la reprise de l'assemblée générale le samedi, la journée des membres a commencé par un
agréable repas au Petit-déjeuner des vieux routiers durant lequel ils ont pu apprécier la performance
du chanteur cowboy, Earl Gleason! Dans l'après-midi, la séance de clôture de l'assemblée générale a
traité du Rapport sur les Règlements et la mise aux voix et les membres ont pu écouter les messages
inspirants de nos présidents internationaux sortant et entrant, Jim Kondrasuk et Nick Prillaman. Le
banquet et le bal du président ont clos le congrès et plusieurs ont dansé toute la soirée sur la musique
de l'extraordinaire DJ de la région, Brad King!
Quelle belle façon de s’absenter quelques jours de la maison : découvrir une autre partie du monde,
avoir du plaisir, apprendre et partager des idées avec plus de 1 000 autres membres de sa famille
Optimiste. Il s'agit d'une véritable expérience Optimiste où ENSEMBLE, nous avons passé un bon
moment! Un immense merci à tous ceux qui y ont participé avec une mention spéciale à Jim White
et son comité de la région hôte pour tout ce qu'ils ont accompli en vue de faire de ce congrès un réel
succès!
Au plaisir de vous voir l’an prochain à Ottawa!
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C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N I N T E R N AT I O N A L

NICK PRILLAMAN
président

REBECCA BUTLER MONA
présidente élue

JIM KONDRASUK
président sortant

MATHEW NACEV
président Junior Optimist International

BENNY ELLERBE
directeur général

DON BROSE
directeur

SANDY CYPHERS
directrice

ADRIAN ELCOCK
directeur

PATSY GARNER
directrice

NICOLE PAQUETTE
directrice

MARK WEINSOFF
directeur

SANDY WILLIAMS
présidente FOI

RAYMONDE MICHAUD
présidente FOEC

C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N J O I
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MATHEW NACEV
président

MADISON O'HARA WICKHAM
présidente sortante

TIANDRA CARTY
directrice

AMANDA HEINZMANN
directrice

NATHAN HILLMAN
directeur

COLE MULLINS
directeur

R É G I O N C E N T R E AT L A N T I Q U E

LOU ANNA HARDEE
vice-présidente

DENISE HAYNES
Kentucky – Virginie de l'Ouest

EUGENE RIORDAN III
Centre de l'Atlantique

BILL STONE
Maryland- Sud du Delaware

DONNA AKER
Capitale-Virginie

CAREY FOSTER
Est de la Caroline du Nord

DANIEL MALLARD
Ouest de la Caroline du Nord

RÉGION NORD-EST ET DES GRANDS LACS

ROBERT MCFADYEN
vice-président

JIM PIPE
Centre-Ouest de l’Ontario

TONY EDGE
Centre de l’Ontario

LAURIE FERRIS
New York – Nouvelle-Angleterre

THERESA JARRATT
Michigan

THOMAS KENDO, JR.
Ohio

MARY LOU ABRAMS
Sud-Ouest de l'Ontario
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RÉGION SUD-EST

HAL SEWELL
vice-président

JACQUELINE SULLIVAN
Alabama-Mississippi

CALVIN HUNTER
Antilles

MARY STILL
GATEway

KURT GASSEN
Louisiane

BILL LARGE
Nord de la Floride

VIRGINIA RICKER
Caroline du Sud

ANDREA RODRIGUEZ
Sud de la Floride

RÉGION SUD-OUEST

RON BENSON
vice-président

JOHN SWANBORG
Colorado-Wyoming

JOYCE FILSINGER
Oklahoma

LYNNE MARTIN
Nouveau-Mexique-Ouest du Texas

GIL ORTIZ
Sud du Texas

DIANE CLARK
Nord du Texas

JOHN LASATER
TennArk

R É G I O N C E N T R E D E S É TAT S - U N I S

BOB FLOYD
vice-président

CHUCK SCHUDER
Est du Missouri

MARK WILSON
Sud de l’Indiana
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JOHN DEL RE
Illinois

LANCE KELLENBARGER
Kansas

SANDRA DOYLE
Nord de l’Indiana

DARLENE FRIEL
Ouest du Missouri

RÉGION DES GRANDES PLAINES

ROGER LESOFSKI
vice-président

STUART MATICE

Alberta, Montana, Saskatchewan
et Nord du Wyoming

LES DOME
Nebraska

KEVIN HAMMELL
Dakotas-Manitoba-Minnesota

GARY ENGELKE
Sud du Wisconsin

DONALD PFEIFFER
Iowa

ANTHONY YAGGIE
Nord du Wisconsin – Haut-Michigan

RÉGION DE LA CÔTE OUEST

JAMES PEKNY
vice-président

PATTI MCKERCHIE
Arizona

BRUCE GILBERTSON
Nord-Ouest du Pacifique

LYNN REITER-WOODHEAD
Sud de la Californie

MICHAEL PADILLA
Sud-Est du Pacifique

TIMOTHY REARDON
Centre du Pacifique

MELISSA COHEN
Sud-Ouest du Pacifique

R É G I O N S A I N T- L A U R E N T

ROBERT DOYLE
vice-président

YVON QUESNEL
Est de l'Ontario

MICHEL FRIGON
Est du Québec - Rive Nord

MANON DAIGNEAULT
Centre du Québec

RÉJEAN RAJOTTE
Sud du Québec

VALLIER CÔTÉ
Est du Québec et Acadie

DANIELLE DUPONT
Ouest du Québec
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CHAMPIONNAT DE GOLF JUNIOR
O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 7

Félicitations aux champions du Championnat de golf junior Optimist International
2017! Le tournoi en trois phases qui a eu lieu au PGA National Resort & Spa à Palm
Beach Gardens en Floride s’est déroulé du 20 juillet au 4 août. Avec de solides
golfeurs provenant de 42 États, de 6 provinces canadiennes et de 25 pays au total, le
niveau du jeu sur les parcours était impressionnant.

GARÇONS 16-18

Adrien Pendaries (Neuilly-sur-Seine, France) 70-72-71-70 – 283
Lorenzo Elbert, Jr. (East Point, Géorgie) 75-72-69-68 – 284
Agustin Errazuriz (Nord de Myrtle Beach, Caroline du Sud) 73-71-67-75 – 286

FILLES 15-18
Latanna Stone (Riverview, Floride) 71-70-72-73 – 286
Catherine Caudill (Clarksville, Tennessee) 73-71-75-71 – 290
Viviana Prette Reyes (Luque, Paraguay) 73-78-72-71 – 294

GARÇONS 14-15
Drue Nicholas (Egg Harbor Township, New Jersey) 72-70-72 – 214*
Symon Balbin (Pinehurst, Caroline du Nord) 70-75-69 – 214
Diego Prone (Buenos Aires, Argentine) 71-71-73 – 215

TROU D'UN COUP – Félicitations à Walker Franklin (Broomfield, Colorado)
pour avoir réussi le 13e trou sur le parcours Fazio le 26 juillet dernier!

FILLES 13-14
Alejandra Ferrer (Queretaro, Mexique) 78-70-68 – 216
Giovanna Fernandez Lopez (Luque, Paraguay) 72-75-73 – 220
Katherine Schuster (Kill Devil Hills, Caroline du Nord) 70-76-76 – 222
Madison Spiess (New Albany, Ohio) 77-75-70 – 222
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GARÇONS 12-13
Gaven Lane (Argyle, Texas) 72-70-66 – 208
Zachary Ong (Scarsdale, New York) 72-72-65 – 209
Walker Jennings (Greenville, Caroline du Sud) 74-71-68 – 213

FILLES 10-12
Xiaowen Yin (Tianjin, Chine) 66-72-72 – 210*
Thanchanok Iadpluem (Thaïlande) 70-68-72 – 210
Josefina Rendo (Necochea, Argentine) 72-70-74 – 216

GARÇONS 10-11
William Jennings (Greenville, Caroline du Sud) 73-74-76 – 223*
Matt Moloney (Vienna, Virginie) 75-70-78 – 223
Rafael Estrada (Guadalajara, Mexique) 74-72-78 – 224
* Indique une prolongation au trou

Merci à tout notre personnel, nos bénévoles, les parents et les
participants d’avoir fait de cet événement un succès retentissant!
Merci aux commanditaires suivants :
•
•
•
•

Srixon (balles de golf officielles)
PGA National Resort and Spa
Palm Beach County Sports Commission
Arnold Palmer Golf Management

• SEI Communications
• Prize Possessions
• Under Armour

TÉMOIGNAGE D'UNE ANCIENNE

PA R T I C I PA N T E E T D ' U N E M È R E
« Ma première expérience avec l'organisation Optimiste a été en 1980 lorsque j'ai participé
à mon premier événement dans la catégorie des 11-12 ans à Mission Bay à San Diego en
Californie. À cette époque, j'avais 12 ans et je terminais ma 6e année du primaire. En 1984
au Colorado, je me suis qualifiée avec un excellent pointage, ce qui m'a permis de participer
à des événements à Torrey Pines et à San Diego. Ces expériences à la fois incroyables
et marquantes ont façonné mon avenir dans le domaine du golf. De plus, je m'étais fait
des amis et je suis encore proche d'eux aujourd'hui! J'ai reçu une bourse généreuse pour
l'Université du Nouveau-Mexique et j'ai joué professionnellement au golf jusqu'au moment
où j'ai fait partie du LPGA Teaching & Club Professional division en 1997. Je suis devenue
professionnelle Classe A en 2000. En 2001, j'ai enseigné au Dr Deepak Chopra, célèbre dans
le monde entier et auteur de plus de 80 ouvrages. Monsieur Chopra a par la suite écrit un
livre sur mon enseignement, lequel est intitulé Golf for Enlightenment. Cependant, depuis
la naissance de mes deux enfants en 2002 et en 2006, l'enseignement du golf auprès des
jeunes est devenu extrêmement important à mes yeux. En 2014, j'ai obtenu le titre de
U.S. Kids Golf Master Kids Teacher me classant ainsi parmi les 50 meilleurs enseignants
au monde sur une période de trois années consécutives. Mes deux enfants suivent mes
traces au golf. Bella, âgé de 10 ans, a réussi son premier trou d'un coup en janvier dernier
et Mikey est très enthousiaste à l'idée de participer à son premier événement Optimiste au
PGA National, là où j'ai déjà joué! »
– Wendy Werley Bullock
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Les clubs Juniors Optimistes de Woodlawn
et de Gwynn Oak
préparent des repas au Believe in Tomorrow House
Présenté par : Joan Keenan-Livezey, conseillère des clubs Juniors Optimistes de Woodlawn et de Gwynn Oak,
district du Maryland – Sud du Delaware

Les clubs Juniors Optimistes de Woodlawn et de Gwynn Oak rendent visite au Believe in Tomorrow House
six fois par année afin de faire don de leur temps et d'offrir leur aide. Le but de Believe in Tomorrow House
est de permettre aux familles de rester ensemble lorsque leur enfant est gravement malade. Il s'agit d'un
endroit où de l'hébergement est fourni pour les enfants en phase critique et leur famille. Les membres de
la collectivité offrent des repas pour ces familles afin de faciliter une des responsabilités familliales qui
est d'avoir à préparer le repas après avoir passé une journée à l'hôpital pour rendre visite à leur enfant
gravement malade.

C O N G R È S J U N I O R O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L
Les membres des États-Unis, du Canada et des Antilles ont célébré le 25e congrès annuel à Albuquerque
au Nouveau-Mexique qui s’est tenu du 3 au 5 juillet 2017! Les participants ont assisté à divers projets sur le
travail d’équipe, à des activités de groupe, à des feux d’artifice dans le cadre de la fête du 4 juillet et ils ont
terminé par le banquet de la présidente avec comme thématique « Une journée aux courses ». Le conseil
d'administration Junior Optimist International a également participé à l'événement du dessin à la craie de
la Fondation. Merci à tous les participants, les bénévoles et les conseillers d’avoir fait de ce congrès Junior
Optimist International 2017 un événement inoubliable et rempli de succès!
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S’EFFORCER D’ÊTRE UN
CONSEILLER

EXCEPTIONNEL

Nous, les Optimistes, rendons service aux jeunes dans l’ensemble du continent. Nous créons de nombreux
programmes exceptionnels visant à servir les jeunes dans nos collectivités. Jusqu'à présent, nous avons 15 000
jeunes, parmi les meilleurs du monde et qui œuvrent à nos côtés, soit nos Juniors Optimistes.
Cette année, les clubs Optimistes concentrent leurs efforts pour soutenir nos Juniors Optimistes. Voici les
choses que vous pouvez faire :
• Créer des programmes de reconnaissance particuliers pour les Juniors Optimistes;
• Inviter les dirigeants Juniors Optimistes à vos réunions Optimistes pour les remercier;
• Permettre à vos dirigeants Juniors Optimistes de s’adresser aux membres de votre club Optimiste;
• Concevoir pour vos Juniors Optimistes une campagne de publicité exceptionnelle dans les journaux
locaux et les autres médias;
• Demander à vos membres motivés de s’adresser aux membres des clubs Juniors Optimistes;
• Prévoir une somme d’argent dans votre budget de club pour aider vos clubs Juniors Optimistes;
• Amener vos Juniors Optimistes au congrès de district;
• Le summum… trouver une façon de faciliter la participation de vos jeunes Juniors Optimistes au 		
congrès Junior Optimist International.
Veuillez nous faire connaître les actions particulières que vous réalisez pour soutenir nos jeunes. Faites
parvenir vos idées à l'adresse : service@optimist.org.
Nos jeunes sont exceptionnels. Nous souhaitons que, cette année, vous fassiez quelque chose pour les
appuyer, leur rendre hommage, et en prendre soin. Junior Optimist International est peut-être l’avenir
d’Optimist International.

CROISSANCE JUNIOR OPTIMISTE
Depuis le 1er octobre 2016, 49 nouveaux clubs Juniors Optimistes et
900 membres ont rejoint l'organisation.
Félicitations à Junior Optimist International et aux clubs Optimistes qui
parrainent les nouveaux clubs et les nouveaux membres!
Pour plus d’informations au sujet de Junior Optimist International ou si
vous avez des questions sur la manière de fonder un nouveau club
Junior Optimiste, communiquez avec nous à l'adresse
service@optimist.org.
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La présidente de la Fondation Optimist International,
Sandy Williams, ainsi que le conseil d'administration de
la Fondation apportent leur aide pour propager le thème
de la mission du président d'Optimist International, Nick
Prillaman, « La force de l'Optimiste, faites la différence! »
par l'entremise du thème de la Fondation Optimist
International de cette année « Atteindre de nouveaux
sommets, ensemble ».
L'année 2017-2018 prévoit être une année palpitante
et remplie de succès pour le partenariat Optimist
International/Fondation Optimist International. Nous
espérons que chaque membre Optimiste soutiendra la
Fondation de façon individuelle par le biais des collectes
de fonds, telles que Dix sous par jour, le Club du président,
le Conseil philanthropique des femmes et plus encore! Ce
soutien représente le fondement des efforts déployés par

la Fondation Optimist International pour financer le vaste
éventail de programmes et services offerts par Optimist
International.
De plus, les clubs peuvent être impliqués avec la
Fondation de différentes façons. Les dons comme 1 $ par
jour ou 365 $ par année sont grandement appréciés. La
Fondation est également présente pour soutenir les clubs
par l'entremise de programmes, comme les Campagnes
de fonds de club, le programme de Subvention de
contrepartie pour la lutte au cancer infantile, le
programme de Subvention de club et bien d'autres.
Si vous avez des questions au sujet des programmes
ou des mesures incitatives de la Fondation, veuillez
communiquer avec le bureau de la Fondation au
1 800 500-8130 ou visitez notre site Web à l'adresse
www.oifoundation.org.

La Fondation Optimist International annonce l'ouverture d'un poste au conseil d'administration
La Fondation Optimist International recherche des candidatures pour l’ouverture prochaine d'un poste
au conseil d’administration de la Fondation. Le mandat de quatre ans du poste de membre au conseil
d’administration débutera le 1er octobre 2018. Les candidatures seront acceptées sur le site Web de la
Fondation, www.oifoundation.org, jusqu’au 31 décembre 2017.
Le poste à combler au conseil d’administration est celui de membre du grand public. Les membres qui
souhaitent poser leur candidature ou présenter la candidature d’un autre membre peuvent visiter le site Web
de la Fondation et soumettre une demande. Veuillez revoir les compétences du candidat avant de soumettre
une candidature.
Pour plus d’informations, communiquez au 1 800 500-8130 ou visitez le site Web www.oifoundation.org.
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Conseil d’administration
de la Fondation Optimist International

Sandy Williams

Melvin Bannister

Bill Meyers

Don Sievers

Jan Oord-Graves

Craig Boring

présidente

ex-président d'Optimist
International 2008-2009

président élu

directrice

trésorier

secrétaire/directeur général
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Avec la Fondation, construisons des ponts…

vers le 100e congrès d’Optimist International!
Selon la légende, si des rayons de soleil couchant
traversent un plan d’eau d’une rive à l’autre, il serait
possible de marcher dessus, comme sur un pont. On
appelle ce phénomène un « pont d’or » et le bas du
fleuve St-Laurent, région natale de Raymonde Michaud,
présidente de la Fondation Optimiste des enfants
canadiens 2017-2018, est reconnu pour avoir les plus
beaux.
La Fondation s’est donc inspirée de ces paysages
maritimes et entame cette nouvelle année Optimiste
sous le thème « Avec la Fondation, construisons des
ponts ».
Nous souhaitons construire des ponts avec les membres
afin d’enrichir leur fierté à contribuer à cette belle
cause qu’est l’Optimisme. Nous souhaitons construire
des ponts pour les bénéficiaires, que ce soit pour les
récipiendaires de bourses d’études ou les jeunes que
vous aiderez par l’entremise des programmes Via la
Fondation et Semer le réconfort. Nous souhaitons
construire des ponts avec les intervenants et les
décideurs grâce aux généreux donateurs. Nous
souhaitons que tous déposent une pierre qui permettra
la construction de ce pont.
Et pour ce faire, nous vous faisons un pont d’or,
expression qui signifie aussi une offre intéressante, qui
pourrait vous mener, si vous marchez dessus, au 100e
congrès d’Optimist International, lequel aura lieu à
Ottawa en juillet prochain.
Membres Optimistes, soyez fiers de faire un don à votre
Fondation. Parmi tous les donateurs de Dix sous par
jour et plus ayant fait leur don avant le 31 décembre
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2017, nous ferons tirer 10 inscriptions de base au
congrès international d’Ottawa.
Soyez fiers qu’un minimum de 10 % des membres de
votre club soient des donateurs de Dix sous par jour et
que votre club verse un don d’au moins 100 $.
Chacun des clubs dont le total des membres ayant
donné un minimum de Dix sous par jour qui atteindra
10 % obtiendra un coupon de participation pour
le tirage d’une inscription de base au congrès
international d’Ottawa. De même, chacun des clubs
ayant fait don d'un montant minimal de 100 $
obtiendra une participation pour un second tirage
d’une inscription au congrès. Le club ayant atteint ces
deux objectifs et dont le total des dons équivaut ou
dépasse 1 000 $ en date du 31 mars 2018 obtiendra
automatiquement le remboursement d’une inscription
de base au congrès international d’Ottawa.
Soyez fiers que 10 % des membres de votre district
versent un don à votre Fondation et que le montant
total des dons de votre district soit supérieur de 10 %
comparativement à l'année 2016-2017. Nous offrirons
le remboursement d’une inscription de base au
congrès international d’Ottawa et 3 nuitées à l’hôtel au
RFD qui atteindra cet objectif en date du 30 juin 2018.
Soyez fiers d’emprunter ce pont d’or qui vous est offert.
Soyez fiers de faire rayonner l’Optimisme autour de
vous et de contribuer à construire un pont, un pont d’or
peut-être, vers les 100 000 membres dans le cadre du
100e congrès d’Optimist International.
Avec la Fondation, tous ensemble, construisons des
ponts… vers demain!

Conseil d’administration
de la Fondation Optimiste des enfants canadiens

Raymonde Michaud
présidente

Nina Strickland

présidente sortante

Vince Parker
président élu

Yves Berthiaume

ex-président international
2004-2005
ex-président FOEC
2015-2016

Rod McKendrick
directeur
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L’effectif des associés de Christian D. Larson
646

Donald G. Pfeiffer

649

John Plank (en mémoire de)

651

Michel Geoffroy

647

John E. Griffith

650

Diane Ouelette

652

Raymonde Michaud

648

Lytle Allen (en mémoire de)

Dix meilleurs en date du 31 mai 2017
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Arizona

Ted Gaffin

21,81 $

Alabama-Mississippi

Debra Merritt

14,08 $

Est du Missouri

Sallie Westenbarger

13,95 $

Caroline du Sud

Doug Griffin

13,53 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas

Suzann Owings

13,17 $

Colorado-Wyoming

Joe Priester

12,53 $

Sud de la Californie

Angie Hawkins

11,18 $

Sud du Texas

John Blackwell

10,96 $

Centre du Pacifique

Joan Estepa

10,96 $

Capitale-Virginie

JoAnna Tremper

10,61 $

District

Représentant

Contributions totales

Est du Missouri

Sallie Westenbarger

22 730,35 $

Iowa

Don Pfeiffer

21 891,50 $

Michigan

David Fries

19 529,60 $

Colorado-Wyoming

Joe Priester

19 364,20 $

Sud du Texas

John Blackwell

16 576,90 $

Alabama-Mississippi

Debra Merritt

15 400,00 $

Arizona

Ted Gaffin

15 133,99 $

Ouest de la Caroline du Nord

Bill Teague

14 472,00 $

Sud de l'Indiana

Kathy Underwood

13 194,97 $

Est de la Caroline du Nord

Bill Edgerton

11 074,35 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Alberta, Montana, Saskatchewan
et Nord du Wyoming
Nord-Ouest du Pacifique

Douglas Kirby

27,28 $

Peter Smith

16,16 $

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Wes Shewchuk

15,44 $

District

Représentant

Contributions totales

Alberta, Montana, Saskatchewan
et Nord du Wyoming
Sud-Ouest de l'Ontario

Douglas Kirby

29 380,30 $

Edward Stevens

22 324,00 $

Centre de l’Ontario

Susan et Jim Lynge

19 155,50 $
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Liste des donateurs

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le
1er avril et le 31 mai 2017 pour les individus et les clubs. Cette
liste représente les dons enregistrés avant la date
limite de l’impression de la revue l’Optimiste.

BIENFAITEUR DIAMANT – 75 000 $

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

BIENFAITEUR – 1 000 $

EST DU MISSOURI

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN
ET NORD DU WYOMING

EST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Ashland, MO

Kathleen Branter

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Komoka-Kilworth, ON

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN
ET NORD DU WYOMING
Optimist Club of Regina-High Noon, SK

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
KENTUCKY – VIRGINIE-OCCIDENTALE
Optimist Club of Radcliff, KY
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Alvinston Dists-Alvinston, ON
Optimist Club of Wallacetown, ON

ILLINOIS

Tammy Nolan
GATEWAY
Optimist Club of Gilmer County, GA

Paul H. Hellrich
Connie Pellock
IOWA

IOWA
Kathy L. Cox
LOUISIANE

Susan P. Helmers
Optimist Club of Dubuque-Morning, IA
LOUISIANE

Optimist Club of Jennings, LA
MICHIGAN
Judy Listenberger

Optimist Club of Lake Charles-South, LA
CENTRE DU PACIFIQUE
Lloyd E. Reber
CENTRE DU QUÉBEC
Daniel Frappier
EST DU QUÉBEC – RIVE-NORD
Isabelle Couture

CENTRE DU PACIFIQUE
Joan D. Estepa
Optimist Club of Citrus Heights, CA
EST DU QUÉBEC ET ACADIE
Adrien Tremblay
EST DU QUÉBEC – RIVE-NORD
Club Optimiste de Laterrière, QC
Marc Richard
Optimist Club of Yamachiche, QC

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
CAPITALE-VIRGINIE
Chester et Barbara Grizzard
EST DU MISSOURI
Pat Abernathy

Pour plus d’information sur les Fondations, consultez la page 26-29.
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plaisantons

Une équipe composée de petits animaux
et une autre composée de grands animaux
décident de jouer au football. Durant la
première partie du jeu, les grands animaux
sont en avance et cela présage leur victoire.
Cependant, durant la deuxième partie du
jeu, un mille-pattes marque tellement de
touchés que les petits animaux remporte la
victoire. À la fin du jeu, le suisse demande au
mille-pattes, « Où étais-tu au début du jeu? Il
répond, « En train de mettre mes souliers! »

Un petit garçon saute de joie, car sa
mère vient de lui dire qu'il allait avoir un
petit frère. Chaque jour, il répète à son
enseignante, « Je vais avoir un petit frère ».
Un jour, sa mère lui permet de mettre
sa main sur son ventre pour sentir le
bébé. Le jour suivant, lorsque le petit
garçon arrive à l'école, il ne rien dit à son
enseignante alors celle-ci lui demande ce
qui se passe avec son petit frère. Le petit
garçon répond, « Je pense que ma mère a
mangé mon petit frère ».

« C’est ma conjointe qui a
pris mon rendez-vous. Je
suis ici pour un ajustement
chiropratique de mon attitude. »
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Un homme marche tout seule dans le désert,
son chameau c’est enfui avec l’eau et la
nourriture.
Au bout d’un moment il voit un marchand. Il
s’approche de lui et dit :
- De l’eau, s’il vous plaît de l’eau!
Le marchand :
- Désolé, moi je n’ai pas d’eau, je ne vends
que des cravates!
Alors l’homme reprend sa route, il est de plus
en plus fatigué et le soleil brille haut dans le
ciel. Quelques heures plus tard, l’homme
voit un deuxième marchand. Mort de soif, il
s’avance vers lui à genoux et il lui dit :
- De l’eau… s’il..vous...plaît!
Le deuxième marchand :
- Ah non, désolé, moi je ne vends que des
cravates!
Alors l’homme reprend sa route. Une demiheure plus tard, il tombe sur un troisième
marchand. L’homme s’avance avec difficulté
(il rampe) et dit à bout de souffle :
- De l’eau... je...vous...en supplie...de l’eau!
Le troisième marchand :
- Ah désolé mon beau monsieur, je ne vends
que des cravates moi. Mais un peu plus loin,
dans cette direction, il y a un bistro.
L’homme :
- Merci... Merci beaucoup!!!
Alors l’homme va en direction du bistro, cinq
minutes plus tard il le voit enfin. Il commence
à courir. Il arrive enfin à l’entrée du bar et
demande :
- De l’eau s’il vous plaît, de l’eau!
Le serveur :
- Ah désolé monsieur, mais ici on ne sert que
ceux qui ont des cravates!

« Je me fais intimider par Math,
Histoire, Français et Science! »

ARBOREZ UN NOUVEAU LOOK

LA TOUTE NOUVELLE MARQUE
D'OPTIMIST INTERNATIONAL
Le logo que vous connaissez s'est modernisé. Optimist International a refait
toute son image, et ce, jusqu'à l'échelon du club. Les nouveaux logos sont
disponibles sur www.optimiste.org.
Pour toute question, communiquer à l'adresse service@optimist.org.

optimistintl – français

OptimistCanada

SUIVEZ-NOUS
sur Facebook, Youtube, Twitter*,
Instagram*, Snapchat* et Linkedin*.
Utilisez le mot clic #Optimiste
*EN ANGLAIS SEULEMENT

optimistintl
optimistorg
optimist.intl

optimist.org/linkedin

OPTIMISTE.ORG
Visitez le site web d'Optimist International

pour avoir des nouvelles des membres, des
évènements, des programmes et plus!

