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En page couverture Le président d’Optimist 
International, Dave Bruns, entre en fonction le 1er octobre. 
Pour en apprendre davantage sur la vie de Dave comme 
Optimiste, consultez la page 2.
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VICE-PRÉSIDENTS
• Marque de reconnaissance « Vague decroissance » des          
   vice-présidents 
• Marque de reconnaissance « Ici et maintenant »

GOUVERNEURS
• Marque de reconnaissance « Voir à faire mieux à l’avenir »
• Marque de reconnaissance « Vague de croissance » 
   des gouverneurs 
• Marque de reconnaissance « Départ foudroyant » 
   (Premier trimestre ) 
• Marque de reconnaissance « Inspirer le meilleur chez les jeunes »

CLUBS, LIEUTENANTS-GOUVERNEURS ET MEMBRES :
• Marque de reconnaissance « Inspirer le meilleur au sein des 
   collectivités » 
• Marque de reconnaissance « Inspirer le meilleur au sein de nos 
    clubs »
• Marque de reconnaissance « Renaissance de club » 
• Marque de reconnaissance « Inspirer le meilleur en nous-mêmes »

LES GAGNANTS COURENT LA CHANCE DE REMPORTER 
CE QUI SUIT SELON LA MARQUE DE RECONNAISSANCE :
• Inscription au congrès d'Optimist International 2016 à Québec
• Diner en compagnie du président Dave et de la première dame  
    Shawn durant le congrès d'Optimist International 2016 à Québec
• Voyage au PGA National Resort & Spa en novembre 2016

Pour obtenir de plus amples détails et la 
liste des mesures incitatives 2015-2016
 du président, consultez l'adresse Web                  

www.optimiste.org/incitatifs.

CHEZ LES JEUNES, NOS COLLECTIVITÉS,
ET EN NOUS-meMES.

IC I ET  MA INTENANT

INSPIREr
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L'impact des programmes 
Optimistes
Pendant son enfance, Dave aimait particulièrement 
participer aux sports Optimistes. Que ce soit sur un 
terrain de basketball, de soccer, ou de baseball, il a tiré 
de précieuses leçons sur le travail en équipe. Devenu 
adulte, Dave a été entraineur de basketball et autres sports 
jeunesse. « J'aime notamment faire partie d'un groupe 
qui travaille main dans la main pour atteindre un objectif 
commun », dit Dave. « Comme mère Teresa l'a déjà dit, 
“je peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire, 
et vous pouvez faire des choses que je ne peux pas faire; 
ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.” 
J'ai constaté que c'était le cas non seulement dans le 
domaine des sports, mais également dans notre travail à 
titre d'Optimistes. »  

Bien que les sports Optimistes aient joué un rôle important 
dans sa vie, c'est un autre programme Optimiste, le 
Concours d'art oratoire, qui aurait un impact encore plus 
significatif sur sa vie. Tandis que nous attendons avec 
impatience le premier Championnat mondial du Concours 
d'art oratoire, Dave garde de précieux souvenirs de la 
première fois qu'il s'est adressé publiquement à un groupe 
d'Optimistes. C'était à Kansas City, en 1973, dans le cadre 
du Concours d'art oratoire du Kansas Optimist Club. Dave se 
rappelle que lui et les autres participants étaient encore plus 
nerveux qu'ils l'auraient été autrement parce que le concours 
a été retardé pour attendre l'arrivée de Bob Dole, membre 
du Sénat des États-Unis de l'époque. Dave chérit encore 
aujourd'hui le certificat de participation signé par Bob Dole.

Rétrospectivement, Dave ne se souvient pas de « s'être 
porté volontaire pour participer au concours » et il n'a 
pas obtenu une bourse d'études. Néanmoins, il est 
reconnaissant que son père l'ait convaincu de s'inscrire au 
Concours d'art oratoire d'Optimist International qui a vu le 
jour en 1928. Selon Dave, « Cette expérience m'a donné 
confiance, elle m'a permis de m'adresser à un auditoire 
et m'a également donné envie de poursuivre une carrière 
en droit. De fait, je crois pouvoir dire sans crainte de me 
tromper que la vie de milliers d'autres jeunes a aussi été 
touchée par le Concours d'art oratoire puisqu'il a été lancé 
par les Optimistes Juniors en 1928. Il va sans dire qu'au 
fil des ans, les Optimistes ont aidé des millions de jeunes 
dans le cadre de différents programmes parrainés par les 
collectivités locales. » 

L'Optimisme – notre héritage et notre legs 
Le père de Dave, Louis (Louie), a grandi à Kansas City et il a servi dans 
le corps de l'armée et de l'aviation des États-Unis pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Alors qu'il fréquentait l'Army School for Special Services à 
Washington et l'Université Lee à Lexington, Virginie, Louie a rencontré une 
jeune fille de la localité, Irma Morris, et ils ont convolé en justes noces en 
décembre 1943. En octobre 1944 naissait, en Virginie, leur premier enfant, 
June Elizabeth. Après la guerre, Irma et Louie ont déménagé 
au Kansas avec leur fillette. 

Quelques années plus tard, Louie est devenu 
membre du Kansas Optimist Club de Kansas City 
– un des onze premiers clubs qui a contribué 
à fonder Optimist International – et Irma s'est 
jointe au groupe de conjointes Optimistes. 
Malheureusement, June Elizabeth est décédée 
en janvier 1957 après une lutte courageuse 
contre le lupus. « Bien qu'ils ne se soient jamais 
remis de la perte de leur fille unique, maman et 
papa sont toutefois demeurés Optimistes et leur 
volonté d'aider les jeunes a augmenté », dit Dave. Irma 
et Louie ont été bénis par la naissance de leur premier fils, 
Louis Edward (Ed), le 15 novembre 1956, et leur deuxième, Dave, né le 17 
septembre 1959. 

Irma a rejoint Louie comme membre du Kansas Optimist Club de 
Kansas City en 1987, peu de temps après que les délégués au congrès 
international de Montréal ont pris la décision d'admettre les femmes au 
sein des clubs Optimistes. Elle est devenue la première femme à servir 
comme présidente de son club Optimiste, et plus tard comme lieutenante-

gouverneure. En fait, Irma, Louie, Ed et Dave ainsi que Patsy, la conjointe de 
Ed, ont éventuellement occupé le poste de lieutenant-gouverneur. De plus, 
Irma et Louie ont vécu assez longtemps pour voir leurs deux fils servir à titre 
de gouverneur du district du Kansas – Dave en 1997-1998 et Ed en 2003-
2004 – et également pour voir Dave occuper la fonction de vice-président 
international 2004-2005.  

En suivant les traces de ses parents, le président Dave et la première dame 
Shawn ont également élevé une famille Optimiste. Leur fils, Nate, qui 

est aujourd'hui entraineur personnel et propriétaire d'entreprise à 
Kansas City, et leur fille, Élise, qui est récemment rentrée au 

Kansas après l'obtention de son doctorat en physiothérapie 
de l'Université d'Emory, ont grandi en participant à de 
nombreuses activités Optimistes. En fait, leurs deux 
enfants ont cultivé de solides amitiés comme suite à leur 
participation aux activités jeunesse offertes dans le cadre 
des congrès d'Optimist International. En juillet, le premier 
petit-fils de Dave et de Shawn, Emory, a assisté, à l'âge de 

15 mois, au congrès international de La Nouvelle-Orléans. 
Recherchez Emory à Québec et dans les congrès à venir!

« Ce que j'ai appris de mes parents durant mon enfance, c'est 
que nos clubs Optimistes représentent un héritage exceptionnel reçu 

des générations précédentes, et un legs d'une valeur incalculable que nous 
transmettrons aux prochaines générations », affirme Dave. « De ce fait, je 
crois sincèrement que tous les Optimistes ont l'obligation de laisser nos 
clubs en meilleur état que lorsqu'ils ont entrepris leurs mandats. Ce faisant, 
nous pouvons être assurés que les clubs Optimistes seront présents pour 
aider les jeunes dans 50 ans tout comme ils l'étaient il y a 50 ans pour 
aider mon frère et moi. »

PRÉS IDENT DAVE BRUNS

De bien des façons, Dave Bruns a toujours été un « Optimiste ». Bien que 
Dave soit devenu officiellement membre du White Lakes Optimist Club of 
Topeka, Kansas, avant l'âge de 23 ans, il est né dans une famille Optimiste. 
De fait, un de ses plus lointains souvenirs est celui d'être assis sur les 
genoux du père Noël lors d'une fête de Noël du club Optimiste alors qu'il 
était un petit enfant grandissant à Kansas City. « Bien sûr, il ne m'est jamais 
venu à l'idée, sauf plusieurs années plus tard que le père Noël ressemblait 
étrangement à un dentiste de la localité, membre du club », se rappelle Dave. 

 ICI, ET MAINTENANT
LE MEILLEUR EN 
NOUS-MÊMES 

INSPIRER
Une voie Optimiste
En 1981, Dave a obtenu un baccalauréat ès sciences de l'éducation de l'Université du 
Kansas et il a reçu, trois ans plus tard, son doctorat en jurisprudence de la faculté de 
droit de l'Université Washburn. C'est en travaillant l'été comme chargé de l'orientation à 
l'université que Dave a rencontré Shawn, une étudiante en ingénierie. Au cours de ses 
études en droit, un avocat de Topeka, Bob Keeshan, a invité Dave à devenir membre du 
White Lakes Optimist Club en 1983. 

Après avoir réussi l'examen du barreau du Kansas en 1984, Dave s'est joint au cabinet 
d'avocats Goodell, Stratton, Edmonds and Palmer, LLP, de Topeka. Au sein du cabinet, il 
a pratiqué le droit dans les cours étatiques et fédérales du Kansas et du Missouri. Deux 
de ses associés principaux, Jerry Goodell et Bob Edmonds, étaient des Optimistes et ils 
ont invité Dave à assurer un poste de direction dans son club. Le cabinet d'avocats l'a 
également incité à s'engager personnellement à offrir des services juridiques bénévoles. 
Par conséquent, Dave a reçu, en 1995, la Marque de reconnaissance pro bono de 
l'assistance juridique de Topeka en reconnaissance de ses dons de services juridiques    
aux  clients à faible revenu et aux personnes âgées.

En 1999, un an après avoir été nommé gouverneur distingué du district du Kansas, Dave 
a été un de trois candidats dont les noms ont été soumis au gouverneur du Kansas, Bill 
Graves, pour une nomination possible au poste de juge de la cour de district du comté 
de Shawnee, Kansas. Dave se souvient combien il appréhendait son interview au bureau 
du gouverneur au Capitol. Toutefois, Dave a été soulagé lorsque le gouverneur Graves 
lui a confié que sa première expérience comme orateur avait été comme participant au 
Concours d'art oratoire parrainé par le Salina Optimist Club. « Bien que je n'aie jamais 
rencontré le gouverneur, ce fut merveilleux de partager ce lien particulier », dit Dave.   

Dave a été non seulement désigné comme juge de la cour de district du comté de 
Shawnee, mais il a été réélu à trois reprises par les électeurs de ce même comté. À titre de 
juge de première instance, Dave a présidé un grand nombre de causes, la plus importante 
étant un recours collectif multiétatique impliquant un des plus grands rachats d'entreprise 
de l'histoire. Il croit toutefois que sa plus grande réalisation a été de rassembler les 
dirigeants de plusieurs organisations de la collectivité – notamment, les cours, les 
municipalités, les arrondissements scolaires, le Topeka Youth Project (projet jeunesse), 
les clubs Optimistes et Kiwanis, et plusieurs autres – pour constituer la Topeka-Shawnee 
County Youth Court (tribunal de la jeunesse). Au tribunal de la jeunesse, les étudiants 
agissent comme avocats, huissiers, greffiers, et jurés dans de véritables litiges impliquant 
des infractions mineures. « Cette expérience m'a appris l'importance de la mise en place 
de partenariats avec des gens passionnés par l'aide à apporter à la jeunesse », dit Dave.    

Dave agit actuellement à titre de juge de la Cour d'appel du Kansas. À ce titre, il examine 
les affaires pénales et civiles de partout au Kansas. Chaque année, Dave entend environ 
250 causes et rédige approximativement 80 avis juridiques. « En tant que juge, j'ai vu 
tellement de jeunes être d'innocentes victimes de crimes ou de négligence », dit Dave.       
« Bien qu'il soit facile de se sentir déprimé à l'égard des problèmes dans le monde, il est 
réconfortant de savoir qu'il y a encore des gens comme les Optimistes qui sont prêts à 
aider au sein de nos collectivités locales. Et, je suis convaincu que le travail réalisé par les 
clubs Optimistes est plus nécessaire que jamais dans notre histoire. »   

(suite à la page 23)
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FÉLICITATIONS AU BAY CITY NOON OPTIMIST CLUB POUR AVOIR 
ÉTÉ NOMMÉ CLUB OPTIMISTE DE L'ANNÉE 2013-2014! Le Bay City 
Noon Optimist Club a réalisé plusieurs projets de services communautaires couronnés de 
succès, tels une fête d'anniversaire mensuelle de la Good Samaritan Rescue Mission, Adopt-
A-Highway, films pour enfants/collecte de denrées, et « Covering the Basics », un programme 
de dons lancé par le club dans le but de recueillir des fonds pour la Good Samaritan Rescue 
Mission. Le club participe à plusieurs programmes de développement des membres comme le 
P.P.C.P., et envoie plusieurs membres au congrès international, aux Sommets sur le leadership, 
et aux congrès de district.  Le Bay City Noon Optimist Club a organisé de nombreuses 
rencontres MAINTENANT fructueuses ce qui s'est traduit par le recrutement de cinq nouveaux 
membres l'année dernière, et il a parrainé le Midland Optimist Club le 17 décembre 2013.

Le Bay City Noon Optimist Club est formé des membres dont les noms suivent : Carole 
Archangeli, Susan Arnold-Birch, Charles Beyer, Natalie Beyer, Corrine Bloomfield, Rhonda 
Bovin, Moira Branigan, Krystal Casey-Danielak, Kendra Christensen, Ed Clements, 
Sandra Covaleski, Dennis Cull, Ronald Cunningham, Sandy Dabrowski, Robert Davidson, 
Richard Donahue, Ginger Drzewicki, Bethany Dutcher, Gary Ebel, Philip Engelhardt, Leslie 
Eschenbacher, Ken Feldt, Debra Anne Fisher, Randolph Fisher, Jerrold Ford, Lois Ford, Lisa 
Marie Forrest, Delores Furland, Roberta Gellise, Tyler Gerard, Melissa Gleason, Tina Goodman, 
Guy Greve, Karen Haight, Lori Holsapple, Matthew Jenkins, Linda Kahler, Randall Kienbaum, 
Kathy King, George Klepser, Mary Klepser, Brian Krause, Darlene Krumpholz, Robert Lachance, 
Pati Lalonde, Marilyn Lenox, Jerome Lombardo, Diane Marter, Richard Marter, R. James Merrill, 
Marlene Mika, Branden Minuth, Dana Monville, Karen Monville, Angel Moore, Norman Moore, 
Philip Paulus, Sandra Paulus, Rosie Peters, Sue Platt, Becke Popour, Cheryl Ratynski, Richard 
Reed, Patrick Rokosz, Carrie Sue Rostollan, Dana Russell, Matt Schmidt, James Schumacher, 
Mary Jo Secretan, Randy Shelagowski, Rob Short, Steven Skodak, Barbara Skowronski, Matt 
Skowronski, Thomas Smyczynski, John Spencer, Roberta Spencer, Deborah St. Hilaire, Mary 
Stagray, Jeffrey Staudacher, Jo Ellen Strieter, Alishya Thomas, Polly Thomas, Diane Thompson, 
Lee Thompson, Becky Tillman, Kellie Treichel, Carol Van Der Harst, Debbie Van Idour, Alicia 
Wallace, Valerie Welch, Kirsten Wellnitz, Sarah Wohlschlag, Kate Young, et Deb Zarazua

OPTIMIST INTERNATIONAL AIMERAIT AUSSI 
FÉLICITER LES AUTRES FINALISTES 2013-2014 :

•  Optimist Club of Searcy, Arkansas

•  Kalamazoo Breakfast Optimist Club, Michigan

•  Foothills-Marana Optimist Club, Arizona

•  Noon Optimist Club of New Castle, Indiana

LA MARQUE DE RECONNAISSANCE « CLUB OPTIMISTE 
DE L'ANNÉE » EST REMISE ANNUELLEMENT AU CLUB 
LE PLUS REMARQUABLE DANS CHACUNE DES RÉGIONS 
EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS :

•  Parrainage de projets de service communautaire 

•  Programmes de développement des membres (c.-à-d. 
le P.P.C.P., le congrès international et les Sommets, etc.) 

•  Campagnes de croissance de club et sensibilisation 
accrue de la collectivité (c.-à-d. le programme 
MAINTENANT, les campagnes de commercialisation, etc. 

•  Croissance de la base d'adhérents bénévoles 

•  Nouveaux efforts communautaires 

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 au sein de la collectivité, et les incidences des 
projets sur les jeunes et les membres tout au long de l'année 
seront prises en considération dans le cadre de l'évaluation, 
faisant appel aux mêmes critères que ceux qui s'appliquent au 

Club Optimiste de l'année.

Le club nommé « Club Optimiste de l'année au classement 
général » recevra un billet d'avion aller retour au congrès 
Optimiste, un écusson de bannière, une récompense, et un 
article dans le magazine l'Optimiste et le site Web Optimiste.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Club 
Optimiste de l'année d'Optimist International, consultez 
l'adresse Web www.optimiste.org.

}
Les gagnants du concours La bande Optimiste ont été annoncé lors du récent congrès 
d'Optimist International à La Nouvelle-Orléans. Félicitations aux clubs suivants :

MEILLEURE PROPOSITION GLOBALE – CANYON CREST ACADEMY JOOI CLUB, CA 
(SUBVENTION DE CLUB DE 1 000 $)
GAGNANT DE LA CATÉGORIE CLUB EN ÉVIDENCE – OPTIMIST CLUB OF 
BIRMINGHAM, AL (SUBVENTION DE CLUB DE 500 $)
GAGNANT DE LA CATÉGORIE DÉFI 30 SECONDES – CHARLOTTE-MALLARD CREEK 
OPTIMIST CLUB, NC (SUBVENTION DE CLUB DE 500 $)
GAGNANT DE LA CATÉGORIE CLUB EN ÉVIDENCE JEUNESSE – WEST FORSYTH 
HIGH SCHOOL JOOI CLUB, GA (SUBVENTION DE CLUB DE 500 $)
GAGNANT DE LA CATÉGORIE DÉFI 30 SECONDES JEUNESSE – M4 JOOI CLUB OF 
YUMA, AZ (SUBVENTION DE CLUB DE 500 $)

Les deux gagnants du tirage au sort sont l'Optimist Club of Chatham, ON (adulte) et        
                        le Club Octogone Laterrière, QC (jeunesse). Chacun de ces clubs reçoit 

              une subvention de 250 $.

Le concours La bande Optimiste s'adressait, pour la toute 
première fois, aux clubs adultes et jeunesse. Nous leur avons 
demandé de réaliser une vidéo qui complétait la phrase 
suivante : « Les Optimistes inspirent le meilleur... » Les clubs 
adultes et jeunesses pouvaient présenter une vidéo de trois 
minutes ou moins dans la catégorie Club en évidence ou un clip 
vidéo plus court dans la catégorie Défi 30 secondes. Optimist 
International a reçu plusieurs propositions intéressantes qui 
illustrent comment les clubs et les membres inspirent le 
meilleur au sein de leurs collectivités et en eux-mêmes.

Pendant deux semaines en mai, les membres Optimistes, les membres 
jeunesse et le grand public ont voté pour leur vidéo préférée en partageant 
dans Facebook et Twitter et en votant dans le site Web d'Optimist 
International. Au total, les vidéos de La bande Optimiste ont été visionnées 
plus de 13 000 fois. Les vidéos ont aussi été partagées dans Facebook et 
Twitter et ils ont reçu 4 600 clics du bouton de vote.

Briana Kaler du Canyon Crest Academy JOOI Club décrit leur victoire 
globale comme un excellent moyen de partager leur message Optimiste : 
« Soyez toujours joyeux. » Elle a ajouté : « La création de la vidéo a permis 
de tisser des liens étroits entre les membres de mon club OJOI. Ç’a été 
l'occasion de collaborer, de mettre en évidence les forces de chacun, et 
d'inciter tous les membres OJOI de notre club à prendre part au projet tout 
en créant un souvenir de notre année OJOI. » Le Canyon Crest Academy 
JOOI Club envisage de consacrer l'argent de la subvention à de nouveaux 
projets de service communautaire au cours de la prochaine année.

Daniel Mallard du Charlotte-Mallard Creek Optimist Club (MCOC) a décrit le 
processus d'élaboration de la vidéo comme un « réel plaisir ». L'équipe du 
club était formée de jeunes Optimistes qui ont consacré plus de 90 heures 
de travail ardu au projet. « Nos jeunes Optimistes ont beaucoup aimé ce 
concours et nous pensons que ç'a été le moyen idéal pour obtenir leur 
participation et aimer faire partie du MCOC et d'Optimist International dans 
son ensemble » de dire Mallard.

La vidéo du Optimist Club of Birmingham a mis l'accent sur les 
changements qui se produisent au stade de baseball Huffman de la 
collectivité. La vidéo a été un excellent moyen pour le club d'illustrer 
l'histoire du parc et de voir les résultats positifs du dévouement du club 
au mieux-être de la collectivité. Nancy Ryan, représentante du club, a 
déclaré : « Grâce à l'expérience de création de la vidéo et du fait d'évoluer 
aux côtés des entraineurs et parents, notre club a donné vie à un 
nouveau partenariat avec eux et avec 200 garçons qui profitent de notre 
contribution aux Huffman Youth Sports. »

Les subventions de club sont financées grâce à l'appui généreux de la 
Fondation Optimist International et la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens.

Pour visionner les vidéos des clubs gagnants, en plus des autres 
propositions de La bande Optimiste, consultez la page Web www.
optimist.org/ReelOptimism. Demeurez à l'écoute pour connaitre les 
renseignements relatifs au concours vidéo La bande Optimiste 2016.

LES CLUBS OPTIMISTES 
INSPIRENT LE MEILLEUR La bande

��������
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Une situation encore 
plus brillante
article soumis par Cyndi Kosinski, Chillicothe 
Illinois Optimist Club

« Il n'y a rien comme 
l'industrie du spectacle 
et cela continue d'être le cas pour 

le Chillicothe Illinois Optimist Club! 

Comme il a été mentionné dans la 

parution printemps 2010 du magazine 

l'Optimiste, le club s'est porté acquéreur 

de la salle de cinéma de sa collectivité 

le 1er décembre 2009. L'idée était de 

partager les profits de l'exploitation du 

cinéma avec les groupes jeunesse de 

la région en évitant la fermeture d'une 

entreprise locale et en présentant des 

films en première projection. Cette 

nouvelle réalité existe depuis 2010!

Entreprendre un projet de cette 

envergure ne se déroule pas sans 

heurts. La salle de cinéma, construite 

en 1920, avait une liste interminable de 

tâches d'entretien et de réparations à 

effectuer. Le club s'est mis à l'œuvre 

et il a apporté des améliorations 

dans le but d'adapter l'expérience 

cinématographique au 21e siècle. 

Depuis l'achat de l'entreprise, le club 

a installé des rideaux acoustiques, 

remplacé tous les fauteuils, substitué 

les vieux projecteurs de films à la 

technologie numérique avec capacité 

3D, aménagé un nouveau système 

ambiophonique, et mis en place la 

technologie de l'infrarouge pour les 

personnes ayant une déficience auditive. 

Le club n'hésite pas à dire qu'aucune 

de ces améliorations n'aurait été 

possible sans l'appui financier de 

la ville de Chillicothe, la Chillicothe 

Development Company, les clubs 

philanthropiques de la région, les 

commerçants, et les particuliers. Outre 

le travail exceptionnel effectué par les 

employés, les membres du club et les 

bénévoles communautaires de la petite 

municipalité d'environ 6 000 personnes 

ont fourni d'innombrables heures de 

services. Voilà un bel exemple de 

dévouement!

Il y a beaucoup plus encore – les 

Optimistes de Chillicothe ont réussi 

tout cela et donné en retour une 

somme incroyable de 46 000 $ aux 

organisations jeunesse de la région. Le 

club a pu verser de l'argent à près de 

40 groupes partenaires incluant troupes 

scoutes, groupes jeunesse, équipes 

d'athlètes, et programmes d'approches 

communautaires. Plus de 4 000 jeunes 

de la région ont pu profiter de cette       

« participation aux bénéfices ».  

De quelle façon l'argent est-il 

distribué? Chaque année, le 

club demande à ses groupes 

de partenaires de ramasser 

les talons de billets, de les 

compter et de leur attribuer une 

valeur monétaire fondée sur la 

rentabilité de la salle de cinéma. 

Une fois par année, à l'occasion de 

« Kids Count (compte jeunesse) », on 

reconnait et on remet aux groupes 

partenaires un chèque représentant 

leur part 

des recettes 

annuelles de la 

salle de cinéma.

Le Chillicothe 

Illinois Optimist 

Club s'est 

donné un 

nouvel objectif. 

Un donateur 

anonyme lui a 

fourni une occasion rêvée. Si le club 

peut recueillir 60 000 $ d'ici décembre 

2016, le donateur leur versera un 

don jumelé de 60 000 $. Cet argent 

permettrait au club de faire beaucoup 

de choses, notamment de régler 

l'hypothèque de la salle de cinéma, de 

lui donner la possibilité de verser encore 

plus d'argent aux partenaires jeunesse, 

et d'avoir un impact plus direct sur les 

jeunes de la région. Quelle chance!

Le club jongle avec plusieurs idées de 
collectes de fonds, et il a déjà atteint 
près de la moitié de son objectif. Si 
vous ou votre club étiez disposés à 
aider le Chillicothe Illinois Optimist 
Club à atteindre son objectif, veuillez 
communiquer avec Cyndi Kosinski, 

présidente élue, par courriel à l'adresse 

cyndikos@gmail.com, ou consultez 

leur site Web GoFundMe à l'adresse :   

www.gofundme.com/vg8uzgg.    

Ça, c'est un film à grand succès!

Les clubs ont raison 
d'être fiers

Votre club a-t-il mené à bien, cette 
année, des activités et programmes 
couronnés de succès? Assurez-
vous de les noter dans le rapport La 
fierté de la présidence, maintenant 
accessible pour 2014-2015. 

Le rapport La fierté de la présidence 
permet aux présidents de club de 
jouer un rôle important en décidant 
de l'avenir des programmes et des 
activités communautaires d'Optimist 
International. L'information transmise 
servira aux subventions éventuelles et 
aidera à déterminer les programmes 
auxquels on accordera ultérieurement 
une importance particulière. Le rapport 
La fierté de la présidence est aussi 
une exigence pour obtenir le statut de 
Club d'honneur ou Club distingué.

Vous avez accès au rapport dans le 
site Web des Dirigeants Optimistes. 
Rendez-vous à l'adresse Web www.
dirigeantsoptimiste.org, ouvrez une 
session et cliquez sur « Rapports » 
du côté droit de l'écran. Dans l'écran 
suivant, sélectionnez rapport La fierté 
de la présidence. Sous chacune des 
questions, il y a une case à cocher 
pour indiquer que votre club a participé 
à cette activité. Si votre club a participé 
à une activité qui n'apparait pas sur la 
liste, donnez-en une brève description 
dans la case marquée « Autres ».

L'une des meilleures choses 
concernant La fierté de la présidence, 
c'est que vous pouvez remplir le 
formulaire au fur et à mesure de vos 
activités. Vous n'avez qu'à ouvrir 
la page de votre rapport, à fournir 
certains renseignements, comme ils 
se présentent, et à activer le bouton           
« Sauver ». Lorsque vous inscrivez les 
montants d'argent, veuillez les arrondir 
au dollar près et activer le bouton          
« Sauver » ou vous perdrez les 
montants saisis!

Lorsque le club a rempli la totalité 
du formulaire pour l'ensemble de 
l'année, un dirigeant doit cocher la 
case « Signature », et cliquer sur 
« Soumettre ». Le formulaire sera 
envoyé électroniquement à Optimist 
International. N'oubliez pas qu'après 
avoir activé le bouton « Soumettre », 
vous ne pouvez plus rien modifier ou 
ajouter au rapport.

On peut imprimer des exemplaires à 
partir de la page « Formulaires » dans 
le site Web Optimiste à l'adresse 
www.optimiste.org, et la faire parvenir, 
dument rempli, par télécopieur ou par 
la poste, à Optimist International. Le 
formulaire doit être soumis au plus 
tard le 30 septembre. Toutefois, les 
copies papier du rapport seront quand 
même acceptées par le siège social 
d'Optimist International après le 30 
septembre.

Pour toute question, veuillez contacter 
le service des programmes par 
téléphone en composant le 1-800-
363-7151, poste 321, ou par courriel 
à l'adresse programs@optimist.org.

Sommets sur le 
leadership/Colloques 
régionaux 2016

C'est avec fierté qu'Optimist 
International annonce la tenue de 
Sommets sur le leadership/Colloques 
régionaux au printemps 2016. Le 
programme comprendra de nouveaux 
sujets et des mises à jour qui assureront 
votre réussite et celle de votre club, de 
votre district, et de votre région. 

Chaque membre est invité à participer 
à ce programme stimulant conçu 
pour les chefs de file Optimistes! 
Cette expérience d'apprentissage 
permettra aux participants d'acquérir 
les connaissances, l'habileté, et les 
capacités nécessaires à l'émergence 
de votre meilleur leadeur.

Davantage d'information sera incluse 
dans des publications futures et dans 

le site Web Optimiste. 

RÉALISATIONS OPTIMISTES 
DANS LE CADRE DU P.P.C.P. 
OBJECTIFS

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 11 

mai 2015 et le 31 juillet 2015 :

NIVEAU VII

Gayle A. Barr    MI

Barbara Thomas  SC

NIVEAU X

Melvin Bannister  SC

Marino Garbin  SC

William Glover   CALSO

John Grover  SC

Georgia Langhorst CALSO

Duane O. Lucca   CALSO

Elaine Lucca   CALSO

Linda Meyers   CALSO

Tracey R. Palmer  SC

Gary Sauer   CALSO

�������	
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Le nouveau Championnat régional/mondial du 
Concours d'art oratoire se tiendra les 23 et 24 juin 
2016. Chaque district Optimiste aura une occasion 
rêvée d'envoyer un de leurs lauréats du Concours 
d'art oratoire de district à Saint-Louis pour rivaliser 
avec les gagnants des districts de leur région pour 
une bourse d'études de 5 000 $. Les gagnants de 
chacune des huit régions se mesureront au gagnant 
de l'ensemble de la région de l'Université de Saint-
Louis dans le cadre du championnat mondial pour une 

bourse d'études de 15 000 $, 10 000 $, ou 5 000 $. 

Les participants au Concours d'art 

oratoire bénéficieront des avantages 

suivants :

•  permettre aux jeunes de 

devenir des communicateurs et 

des leadeurs efficaces;

•  fournir une expérience 

d'apprentissage qui mènera à une 

plus grande confiance en eux et à 

leur épanouissement personnel;

•  aider les jeunes à défrayer les couts élevés de 

l'enseignement supérieur;

•  créer une occasion unique pour les jeunes de 

rencontrer d'autres jeunes venus d'horizon divers;

•  promouvoir le campus de l'Université de Saint-

Louis et la région de Saint-Louis auprès des jeunes du 

monde entier;

•  aider les jeunes à développer leurs compétences 

pour passer maitres dans l'art de parler en public;

•  le sujet du concours, c'est « Comment faire de 

mon mieux inspire le meilleur chez les autres » ce qui 

favorise la pensée positive.

Avant les modifications récentes, le Concours d'art 

oratoire d'Optimist International atteignait une 

moyenne de 18 000 participants par année. Les 

Optimiste d'Amérique du Nord versent près de       

500 000 $ en bourses d'études, dont 250 000 $ 

dans les actuels Concours d'art oratoire, à 

l'échelon des districts. Avec le soutien de 

sociétés partenaires et des subventions 

des fondations, ce programme offre aux 

concurrents, à chacun des échelons, 

la possibilité de recevoir des bourses 

d'études dont les sommes sont 

considérablement supérieures, et ce, à 

compter de l'été 2016 et annuellement par 

la suite.

La date butoir pour la soumission par les districts des 

renseignements concernant le gagnant de district à 

Optimist International est fixée au 15 mai 2016.  Pour 

obtenir de l'information supplémentaire, expédiez 

un courriel à l'adresse programs@optimist.org.

} �����������
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La mission du Center of Global Citizenship est de 
promouvoir la collaboration, dans l'ensemble de 
l'université, visant à sensibiliser et à mobiliser la 
communauté universitaire autour de la sensibilisation 
mondiale, la responsabilité, et la participation. Le 
centre favorise la mission de l'université par le biais 
de l'enseignement, de la recherche, et des activités 
de services qui permettent d'établir des liens locaux, 
nationaux et internationaux.

Le Center of Global Citizenship est un édifice de 
6 504 m2 qui réunit sous un même toit le Cross 
Cultural Center, le Center for Service and Community 
Engagement, le Center for Intercultural Studies, et 
le Center for International Studies, à proximité du 
English as a Second Language Program, le Center for 
Sustainability et l'Office of International Services situé 
dans la salle Des Peres. 

Le centre est offert pour des évènements, tant ceux 
parrainés par l'Université de Saint-Louis que ceux de 
l'extérieur, qui appuient la mission de promouvoir, dans 
l'ensemble de l'université, la collaboration visant à 
conscientiser et à mobiliser la communauté universitaire 
autour de la sensibilisation mondiale, la responsabilité, 
et la participation. 

Avec près de 1 000 étudiants issus de plus de 70 pays 
différents, ainsi qu'un peu moins de 350 étudiants 
suivant des études à l'étranger dans plus de 15 pays 
différents, chaque année universitaire, le Center for 
Global Citizenship aide à transformer les universitaires 
en membres instruits et cultivés de la communauté 
mondiale.

L'Université de Saint-Louis se réjouit de s'associer 
à Optimist International pour la réalisation de ce 
programme d'envergure mondiale. L'Université de 
Saint-Louis s'est de fait positionnée en leadeur 
en matière de citoyenneté planétaire et perçoit le 
concours comme moyen de mettre en lumière la 
volonté de l'établissement d'enseignement d'être 
un partenaire mondial au service des jeunes. Le 
concours se tiendra au Center of Global Citizenship 
situé sur le campus de l'Université de Saint-Louis.

L'UNIVERSITÉ DE SAINT-LOUIS : 

������
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Le rôle de Diana Carlin revêt une importance 
considérable pour l'année Optimiste 2015-2016. 
Elle est présidente du Championnat mondial du 
Concours d'art oratoire au sein du comité des 
activités internationales. Diana travaille à l'Université 
de Saint-Louis depuis 2011 à titre de vice-présidente 
associée de l'enseignement du deuxième cycle 
universitaire. Elle possède un diplôme de premier 
cycle et d'études supérieures de l'Université du 
Kansas et un doctorat de l'Université de Nebraska-
Lincoln. Elle a publié un livre et elle en a coécrit deux 
autres. Avant de rejoindre la communauté universitaire 

de Saint-Louis, Diana 
était copropriétaire 
et vice-présidente de 
Clark Publishing Co. 
à Topeka, Kansas. 
Clark Publishing Co. 
est un éditeur de livres 
spécialisés d'écoles 
secondaires en 
dramatique, journalisme, 
communication, et 
débat. Elle a donné 
de nombreuses 
présentations, incluant 
le discours principal 
au Sommet sur 
l'internationalisation d'un 
campus à l'Université 
de Michigan-Flint. Ses 
distinctions, honneurs 

et récompenses comprennent la Woman of Distinction 
Award de l'Université du Kansas et le Kansas Speech 
Communication Association Hall of Fame Inaugural 
Class Inductee. Diana est très enthousiaste à l'égard 
du caractère exceptionnel du partenariat novateur entre 
Optimist International et l'Université de Saint-Louis. 
Diana déclare que « la mission de l'Université de Saint-
Louis est la mondialisation. Ce partenariat rassemble 
les étudiants au cœur d'une expérience éducative par 
le biais de la technologie. » Diana croit fermement que 
l'art oratoire est une des plus importantes habiletés à 
enseigner aux jeunes adultes. Diana explique que « l'art 
oratoire est ce que les gens redoutent le plus – ils le 
craignent plus que la mort! Il est important de vaincre 
cette peur de l'art de parler en public dès leur jeune 
âge. » Son message aux concurrents est simple : exercez-

vous. « Vous ne pouvez pas trop 
vous exercer. Votre discours 
est une conversation sincère 
avec l'auditoire. Énoncez votre 
opinion et ayez un rapport 
émotif avec vos paroles. »

DIANA CARLIN

Annie Rosenkranz joue également un rôle essentiel 
dans le cadre du Concours d'art oratoire à 
l'Université de Saint-Louis (USL). Annie est devenue 
gestionnaire de programme au Center for Global 
Citizenship en 2015. Auparavant, elle a occupé le 
poste de conseillère international au sein de l'Office 
of International Services de l'USL. Le Concours d'art 
oratoire aura lieu au Center for Global Citizenship 
sur le campus de l'Université de Saint-Louis. Annie 
est chargée de superviser les activités du Centre et 
de travailler au sein des unités académiques et de 
perfectionnement des étudiants, dans l'ensemble de 
l'université, dans le but d'élaborer des programmes 
destinés à faire croitre les activités internationales de 
l'Université de Saint-Louis sur le campus et dans le 
monde entier. Annie est titulaire d'un baccalauréat 
en science politique et en études internationales du 
développement du Grinnell College et elle termine 
une maitrise en administration publique à l'USL. En 
tant qu'étudiante de premier cycle, Annie a étudié 
à l'étranger au Botswana, une expérience qui a 
éveillé sa passion pour l'éducation internationale, les 
échanges interculturels, et la citoyenneté planétaire. 
Depuis, elle a travaillé, fait du bénévolat, et voyagé 
dans chacun des sept continents. Annie croit que 
le concours est une excellente occasion pour les 
jeunes adultes de propager leurs points de vue sur le 

monde. « Il n'y a pas deux opinions 
ou points de vue identiques. Le 
concours incitera les élèves du 
secondaire à structurer leurs 
pensées, à faire face à toutes  
les situations, à prendre position, 
et à adopter une vision plus 
globale », affirme Annie.

ANNIE 
ROSENKRANZ}}

CAROL HAYNES }}

Carol Haynes a le privilège de servir à titre de présidente    
2015-2016 du comité des activités internationales. Carol a 
vécu et travaillé à la Barbade presque toute sa vie et elle se 
considère comme une Barbadienne. Elle a été vice-présidente 
d'Optimist International et a aimé occuper différents postes 
Optimistes. Elle est médecin de famille et elle travaille dans 
le domaine du VIH depuis 1987. Elle a été présidente de 
la Commission sur le VIH/sida de la Barbade de 2001 à 
2008. Durant cette période, elle a servi en tant qu'Envoyée 
spéciale du premier ministre sur les questions relatives au 
VIH/sida. Au cours des vingt-cinq dernières années, elle a 
été membre de plusieurs conseils d'administration locaux, 
régionaux, et internationaux incluant un séjour de deux ans 
comme présidente du Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme. Elle siège au Conseil paroissial 
de son église, l'Église anglicane St Ambrose, à la Barbade. 
Elle a récemment été nommée sénatrice indépendante à 
la législature de la Barbade. Le dernier point, mais non le 
moindre, elle est une fière mère et grand-mère.

Pour l'année qui vient, Carol est très enthousiaste quant au 
Championnat régional/mondial du Concours d'art oratoire : 

« Ce concours permettra aux membres du comité des activités 
internationales et à ceux du comité des activités à l'échelon 
du district et du club de jouer un rôle en assurant que ce 
premier Championnat régional/mondial du Concours d'art 
oratoire, organisé conjointement avec l'Université de Saint-
Louis, mobilise les Optimistes de tous les districts d'Optimist 
International en offrant aux jeunes une excellente possibilité 
de formation et une précieuse immersion dans le monde de 
l'art oratoire. » Si elle pouvait donner un conseil à chacun 
des concurrents, elle leur dirait de croire en eux-mêmes 
et de réaliser que nous, en tant qu'Optimistes, sommes 

intéressés par le discours de chacun d’eux. Carol ajoute que  
« chaque concurrent est tout aussi 
important pour les Optimistes que 
pour la réussite de ce championnat. » 
Outre la mise en œuvre du nouvel ajout au Concours d'art 
oratoire, Carol souhaiterait apporter un soutien accru à 
toutes les activités d'Optimist International, incluant le 
CCSM et sports Trois-Étoiles. 

Sopen Shah est l'une 
des nombreuses jeunes 
à avoir participé à un 
Concours d'art oratoire 
d'Optimist International 
en 2002. Elle se 
souvient parfaitement 
de s'être rendue à 
Milwaukee, Wisconsin, 
pour compétitionner. 
Elle s'est sentie très 
chanceuse de s'être 
qualifiée pour la finale. 
En évoquant son 
expérience, elle est 
reconnaissante de la 
possibilité qui lui a été 
offerte de partager son 
opinion et d'exprimer ses points de vue dans son 
discours. Sopen a participé au concours alors qu'elle 
était au secondaire et elle s'est rendu compte de 
l'importance de l'apprentissage de l'art oratoire pour 
son avenir. Sa participation au concours a eu des 
retombées durables sur Sopen – ce fut une occasion 
pour une jeune femme de partager son point de vue 
et elle avait l'impression que ses paroles importaient. 
Depuis qu'elle a remporté le concours, sa liste de 
réalisations ne cesse de s'allonger. Sopen a participé 
au concours de beauté Miss Wisconsin Junior et 
elle s'est classée parmi les cinq meilleures dans 
le cadre de la compétition nationale. Elle a obtenu 
un diplôme en philosophie et en science politique 
de l'Université Harvard. Tout en terminant son 
diplôme de premier cycle universitaire, elle a fait 
un stage au New York Attorney General’s Office, et 
elle a travaillé comme analyste d'entreprise dans 
un cabinet d'avocats de Washington, D.C. Après 
l'obtention de son diplôme, elle a travaillé comme 
consultante, et analyste financière pour la défense. 
Sopen a remporté le concours Miss DC en 2011. 
Elle fréquente actuellement l'Université Yale où elle 
est rédactrice en chef du Yale Law Journal. L'art de 
parler en public occupe une place prépondérante 
dans chacune de ses réalisations. En apprenant 
l'existence du Championnat régional/mondial 
du Concours d'art oratoire, Sopen a exprimé 
son enthousiasme pour le concours et chaque 

concurrent. Sopen dit que  « l'attention aux 
moindres détails renforce l'attrait, 
et offre à chacun des concurrents 
l'occasion de rencontrer des gens 
de partout dans le monde. Il faut 
accorder une attention particulière à 
l'art oratoire, et Optimist International 
y contribue. »

SOPEN SHAH
��������
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Dans un article paru en avril 
1992 dans le magazine 
l'Optimiste, Neil Patrick Harris, 
un jeune de 19 ans, parle de sa 
victoire lors du Concours d'art 
oratoire du district Nouveau-
Mexique – Ouest du Texas : « 
Je pense que c'est un excellent 
outil, une bonne façon de réussir 
quelque chose et développer une 
habileté sur laquelle vous pouvez 
compter un peu. » 

Harris a connu de grands 
succès comme acteur, auteur, 
producteur, réalisateur, 
comédien, magicien, chanteur, 
et animateur de télévision après 
sa participation au concours. 
Il est réputé pour son rôle 
d'adolescent comme personnage 
principal dans Doogie Howser, 
M.D. (1989–1993), et il a été 
mis en nomination pour quatre 
Emmy Awards pour son rôle de 
Barney Stinson dans la populaire 
série télévisée How I Met Your 
Mother (2005–2014).  

Pour un regard différent sur 
l'Optimisme, lisez son discours 
de 1966 ci-contre!
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« Formidable! Un autre discours sur l'optimisme. Je hais l'optimisme... c'est plein 
de bonheur et d'énergie. Au moins, je ne suis pas OBLIGÉ de donner au suivant. » Ces mots 
sont sortis de la bouche de Scott Jenson. Scott était un pessimiste de 13 ans. Bien, il n'était 
pas vraiment un pessimiste; il n'était assurément pas un optimiste. Son allure était correcte, 
mais la seule chose qui faisait de lui un pessimiste, c'est son attitude. Il s'ennuyait tout le 
temps. Il regardait les choses avec mépris... il avait même la vie en piètre estime.

L'élève qui avait la parole s'est assis, et le professeur de Scott, monsieur Maddox, se leva, saisit un 
morceau de craie, se dirigea vers le tableau, et dessina un carré avec une croix à l'intérieur. Scott 
secoua la tête et la laissa tomber sur le bureau, pensant : « Mais qu'est-ce que CELA a à voir avec 
l'optimisme? »

Monsieur Maddox se retourna et dit : « Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce que cela a à voir avec 
l'optimisme? Bien, cette fenêtre représente l'optimisme. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et avoir une 
passerelle vers une vie plus heureuse. Vous êtes dans une pièce sombre et isolée, vous pouvez vous 
assoir et vous apitoyer sur vous-même, OU vous pouvez vous approcher de la fenêtre et l'ouvrir, vous 
pencher par la fenêtre, et respirer l'air frais. Vous pouvez regarder au loin et voir un arc-en-ciel. »

Ensuite, monsieur Maddox traça un trait sinueux, et dit : « Cela n'est pas qu'un trait sinueux. C'est 
un ver. Et ce n'est pas un ver quelconque, c'est une chenille. Une chenille est l'une des créatures les 
plus optimistes que je peux imaginer. Elle croit en ses propres capacités et elle croit en l'avenir. Elle 
sait qu'elle est bien davantage qu'un ver d'un air bizarre, et qu'un jour, elle se transformera en un 
magnifique papillon. Ça, c'est l'optimisme. Pensez à cela! »

La cloche sonna, et tous les enfants sortirent de la classe d'un pas lourd, à l'exception de Scott. Il 
était assis sur sa chaise, plongé dans ses pensées. Il se tenait un peu mieux, et il souriait. Ses yeux 
scintillaient et il avait l’air joyeux.

Cet après-midi-là, Scott rentra à la maison et se réfugia dans sa chambre. Permettez-moi de vous 
dire... sa chambre était celle d'un pessimiste. Ce jour-là, il a fait le ménage de sa chambre, fait 
son lit, pris une douche, s'est assis et a commencé à dessiner sur des bouts de papier. À l'heure 
du coucher, les parents de Scott ont regardé dans sa chambre et demandèrent : « Quels sont ces 
dessins ridicules que tu as placés sur ton mur? »

Scott a souri et dit : « Ça, c'est une fenêtre, et ça, c'est un ver. »

Tout au long de la semaine suivante, les camarades de classe de Scott ont prononcé leurs discours. 
Le vendredi, monsieur Maddox se leva pour annoncer les noms des gagnants, mais avant même la 
remise des marques de reconnaissance, Scott leva la main et dit : « Monsieur Maddox, puis-je faire 
un discours optimiste? »

Monsieur Maddox avait l'air étonné. Il a tendu la main, et Scott se dirigea vers l'avant de la salle de 
classe.

« Vous savez, depuis les quelque cinq dernières années, j'avais la vie en piètre estime. Je prenais 
l'autobus scolaire et tout le monde semblait s'en prendre à moi et m'avoir en aversion. Dès mon 
arrivée à l'école, les élèves et les professeurs semblaient vouloir m'éviter. Les arbres me lançaient 
un regard furieux et l'herbe n'était pas verte. J'ai toujours souhaité pouvoir changer les choses, mais 
je n'ai jamais su comment faire. Après l'intervention de monsieur Maddox, j'ai décidé de donner 
une chance à l'optimisme, et aussi surprenant que cela puisse paraitre, ç’a fonctionné! Je me 
sentais mieux, et j'ai décidé de continuer d'essayer. Au cours de la dernière semaine, les choses ont 
commencé à changer. Personne ne m'évite vraiment. Les arbres m'accueillent, et l'herbe est plus 
verte de mon côté de la clôture. Je veux tout simplement que vous sachiez que j'essaie, et que j'ai 
besoin de quelques amis. Merci. »

Monsieur Maddox arborait, comme jamais, un beau grand sourire. Et non, Scott n'a 
pas obtenu un prix pour son discours, mais il a gagné quelque chose de beaucoup 
plus important, une attitude optimiste qui a changé toute sa vie. Et peut-être, peut-être 
seulement que cela pourrait changer la vôtre, également.

�

�

Il est important non seulement de savoir qui sont 
les millénaires, mais ce qu'ils veulent dans la vie. 
Vous avez besoin de certains renseignements 
élémentaires sur ce qui leur tient à cœur et vous 
allez découvrir que ces valeurs sont comparables 
à celles des membres que vous recherchez au 
sein de votre organisation.

Plaisir –  Les millénaires aiment l'aventure, 
apprécient la spontanéité, et accordent du 
temps au divertissement, particulièrement avec 
leurs amis et leur famille. Il est important pour 
eux de travailler sans relâche pour atteindre 
leurs objectifs et connaitre du succès. La vie 
est passionnante et stimulante et ils en profitent 
pleinement, sans poser de questions.

Indépendance –  Les millénaires doivent pouvoir 
surmonter seuls les difficultés et avoir la liberté 
de faire leurs propres choix et de forger leur 
propre opinion. Ce faisant, ils deviennent leur 
propre personne.

Découverte – Les millénaires favorisent la 
croissance et l'aventure. Ils trouvent satisfaction 
dans l'apprentissage et l'exploration et deviennent 
ainsi plus conscients du monde qui les entoure. Ils 
tirent parti de ce qu'ils apprennent et l'appliquent 
à leurs propres vies; de ce fait, ils manifestent une 
plus grande ouverture d'esprit et atteignent un 
meilleur équilibre.

Générosité –  Les millénaires trouvent très 
gratifiant de savoir qu'ils ont une incidence 
positive sur leurs proches et les gens de leur 
entourage. Ils ont besoin de savoir que ce 
qu'ils font est important. Ils croient sincèrement 
qu'aider les autres est la bonne chose à faire 
et c'est délibérément qu'ils se consacrent à 
améliorer le sort des autres. 

Relations significatives –  Les millénaires 
veulent se sentir aimés et donner de l'amour; 
donner et recevoir. Ils consacrent leur temps et 
leurs énergies à la création de liens solides avec 
leurs amis et leur famille parce qu'ils veulent 
s'entourer de réseaux de soutien loyaux et 
fiables. Les rapports et les expériences qu'ils 
partagent sont ce qui donne un sens à la vie.

Réalisations – Les millénaires veulent être les 
meilleurs dans leur domaine. Ils veulent atteindre 
les objectifs qu'ils se sont fixés, profiter des 
nouvelles possibilités, faire avancer les choses et 
bien le faire.

Participation –  Les millénaires aiment cela 
quand ils peuvent passer à l'action et exercer 
une influence certaine. Lorsqu'ils songent à ce 
qu'ils souhaitent faire et à la personne qu'ils 
veulent être, ils croient que de devenir un chef de 
file digne de confiance et une personne qui peut 
résoudre les problèmes est la meilleure façon de 
collaborer avec ses semblables. 

LA PROCHAINE GÉNÉRATION D'OPTIMISTES; LES MILLÉNAIRES!   

QUI SONT-ILS? QUE VEULENT-ILS? 
COMMENT LES FAIRE PARTICIPER?

2E PARTIE : QUE 

VEULENT LES 

MILLÉNAIRES?

écrit et soumis par Theresa Jarratt, Clinton Township Area Optimist Club, district du Michigan

Apprenez comment vous pouvez inspirer l'innovation qui attire et maintient les millénaires comme membres de club, 
leadeurs communautaires, et amis authentiques pour la vie dans les prochains numéros du magazine l'Optimiste.
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DES ASSURANCES

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE 
DE CLUB OPTIMISTE
Tous les clubs et les membres Optimistes en règle en ce qui a trait aux 
cotisations d'Optimist International bénéficient, sans frais supplémentaires, 
d'une assurance de responsabilité civile pour club Optimiste.

Le Plan de responsabilité d'un club Optimiste protège votre club contre 
les actions en justice résultant de lésions corporelles ou de dommages 
matériels subis dans le cadre d'activités parrainées par le club. Cette 
couverture procure non seulement une tranquillité d'esprit aux membres 
de votre club, mais elle satisfait également aux besoins de la nécessité 
d'une preuve d'assurances requise par bon nombre d'établissements. Une 
attestation d'assurance témoigne de la couverture-responsabilité offerte 
par le régime d'assurance d'Optimist International. Il n'est pas rare que 
l'endroit où a lieu l'évènement ou le propriétaire de l'établissement exige 
une copie de l'attestation d'assurance pour chacune des activités prévues.  

Il est important de noter que la couverture est fonction des faits réels 
de chaque cas et elle est assujettie à l'application de tous les termes, 
conditions et exclusions de la police d'assurance.

Questions? Veuillez contacter Mercer Consumer en composant le 
1-800-503-9227. Pour les clubs canadiens, veuillez composer le  
1-800-363-7151.

ASSURANCE MÉDICALE 
ACCIDENT DE CLUB OPTIMISTE
NOUS ENCOURAGEONS VIVEMENT TOUS 
LES CLUBS SPORTIFS OPTIMISTES À SE 
PRÉVALOIR DE CETTE COUVERTURE.

Cette couverture est structurée de manière à pouvoir 
répondre aux besoins des personnes blessées 
lorsqu'elles participent à des activités sportives 
jeunesse et sessions d'entrainement.  

Sans franchise, et sans fixation d'un prix à partir du 
prix négocié, la protection est riche en indemnités 
à un cout raisonnable. Des montants de garantie 
élevés sont disponibles sur demande, et la couverture 
s'applique pour une durée maximale d'un an.

Le programme d'Optimist International comprend 
plusieurs avantages qui ne sont généralement 
pas sur le marché traditionnel, notamment : soins 
dentaires, ordonnances, ambulance aérienne et 
terrestre, tests de laboratoire, rayons X, équipements 
médicaux durables, et imagerie diagnostique. De 
plus, le programme offre le cout de remplacement de 
lunettes, prothèses auditives, et lentilles de contact.

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ 
CIVILE COUVRANT LES 
ADMINISTRATEURS ET 
DIRIGEANTS DE CLUB OPTIMISTE

Optimist International a mis à la disposition de ses 
clubs américains un programme d'assurance de 
responsabilité civile globale sur mesure visant à 
protéger les administrateurs et dirigeants de club 
contre les poursuites découlant des décisions 
prises au nom de leur club. Des économies ont été 
négociées pour les clubs d'Optimist International aux 
États-Unis. 

Les clubs canadiens ont une couverture 
supplémentaire contre les agressions et mauvais 
traitements, et une assurance de responsabilité civile 
couvrant les administrateurs et dirigeants; celles-ci 
sont incluses dans la police générale, et ce, sans frais 
supplémentaires pour le club ou le membre.

• soutenir nos Fondations pour qu'elles 
puissent offrir un plus grand nombre de 
bourses d'études – ici et maintenant;

• s'assurer qu'Optimist International est 
la meilleure organisation de clubs de 
service au monde – ici et maintenant!

En fin de compte, comme nous le rappelle 
le président Dave : « Si nous pouvons 
nous regarder dans le miroir et affirmer 
honnêtement que nous avons donné le 
meilleur de nous-mêmes avec les talents 
dont nous avons hérité, nous réussirons, 
comme toute l'équipe Optimiste. » 

Notre engagement pour 
une solidarité réciproque      
Alors que nous nous engageons à faire 
mieux à l’avenir, le président Dave 
demande à tous les Optimistes de 
s'obliger sans hésitation à donner  le 
meilleur de nous-mêmes pour :

• raconter aux gens notre histoire 
Optimiste – ici et maintenant;

• inciter nos clubs Optimistes 
existants à inviter les gens qui 
partagent notre mission de se joindre 
à nous – ici et maintenant;

• aider les collectivités avoisinantes à 
fonder de nouveaux clubs Optimistes 
– ici et maintenant;

• travailler main dans la main avec 
nos clubs Optimistes Juniors – ici et 
maintenant;

• partager la joie que nous avons 
à aider les jeunes en créant de 
nouveaux clubs Optimistes Juniors – 
ici et maintenant;

• faire que nos programmes jeunesse 
sont parmi les meilleures au monde – 
ici et maintenant;

Une famille, une mission, un objectif :      
ici et maintenant!
Lors de ses voyages, Dave a constaté que les Optimistes sont « des gens qui 
travaillent d'arrachepied et avec dévouement, toujours prêts à consacrer temps 
et talents au service des autres. » Cela vaut également pour les membres 
Optimistes Juniors. « Où que nous soyons dans ce merveilleux monde 
Optimiste, Shawn et moi nous sentons en famille », dit Dave. « Indépendamment 
de l'endroit où nous vivons et de la fonction que nous occupons, tous les 
Optimistes partagent les valeurs fondamentales inscrites dans le Credo de 
l'Optimiste. »     

Comme membre de la famille Optimiste, nous partageons une mission :            
« Inspirer le meilleur chez les jeunes, dans nos collectivités et en nous-mêmes. » 
En outre, les membres de la famille Optimiste partagent également 
un objectif; atteindre 100 000 membres d'ici notre 100e 

anniversaire en 2019. Comme Dave le souligne, « c'est ce 
que ce nombre représente qui est vraiment important. 
Il suffit de penser aux millions de jeunes que nous 
pourrons servir lorsque nous atteindrons cet objectif. 
Pour y arriver, cependant, chaque Optimiste doit 
passer des paroles aux actes, ici et maintenant! » 

Parallèlement, Dave estime que nous devrions être 
reconnaissants et appuyer les 70 000 adultes et 
les 15 000 membres Optimistes Juniors déjà dans 
nos rangs. « Si les onze premiers clubs qui ont donné 
naissance à Optimist International en 1919 savaient 
que nous comptons maintenant 85 000 membres adultes 
et jeunesse, ils diraient : “C'est merveilleux!” Ne mettons pas 
l'accent sur l'aspect négatif, mais sur le versant positif de notre réalité. C'est en 
travaillant ensemble que les Optimistes et Optimistes Juniors peuvent accomplir 
tellement de bonnes choses. » 

Une des meilleures façons de convaincre les autres de se joindre à nous est en 
partageant notre « histoire Optimiste » – les raisons « pourquoi » nous croyons 
que les services rendus par les Optimistes restent importants dans le monde 
actuel. Comme le dit Simon Sinek dans son livre intitulé Commencer par le 
pourquoi, « Les gens ne choisissent pas votre organisation en raison de ce que 
vous faites. Ils la choisissent en raison du POURQUOI vous le faite. » Comme 
Dave le suggère : « Disons aux gens combien il est gratifiant d'accrocher un 
sourire sur le visage d'un enfant ou combien il fait chaud au cœur de voir des 
larmes de joie dans les yeux d'un parent devant l'enfant que nous avons aidé. » 

(suite de la page 3)
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Les jeunes routiers ont participé à une séance d'initiation le jeudi en matinée et 
les chefs de file Optimistes à des formations de premier ordre en après-midi.

>

>

>

L'OPTIMISME
����������������
LA NOUVELLE-ORLÉANS

Le congrès international 
a réuni, en juillet dernier, 
près de 1 000 Optimistes. 
2015 marque le 10e 
anniversaire du passage 
de l'ouragan Katrina en 
2005, année du dernier 
congrès international 
tenu à La Nouvelle-
Orléans. 

Un petit groupe 
de bénévoles a 
d'abord participé 
à des projets 
de service 
communautaire, 
un pour Café 
Hope, et un autre 
pour Save the 
Children, le mardi 
et le mercredi.

Un nombre 
croissant de 
membres se 
sont inscrits 
le mercredi et 
le jeudi.

Il ne faut pas oublier la Maison de 
l'Optimisme, ouverte à tous, qui accueillait 
un nombre important de fournisseurs. 
Parmi ceux-ci : nos Fondations, Promotions 
congrès Québec, et les fournisseurs officiels, 
Shumsky et Ansell’s.

Le jeudi, en soirée, les cérémonies d'ouverture mémorables comprenaient 
un spectacle du groupe local, Louisiana Kids, le défilé des drapeaux, et 
la présentation des dirigeants actuels et passés de l'organisation. Les 
congressistes se sont également nourris des propos fort inspirants du 
président 2014-2015 d'Optimist International Ken Garner, et du président 
d'Optimiste Junior Javanni Waugh.

>>

Le vendredi, le président international 2015-2016 David 
Bruns a amorcé la journée par un petit déjeuner de 
formation particulier pour les présidents de club élus 
et les lieutenants-gouverneurs élus, suivi d'un menu 
d'ateliers de qualité offert tout au long de la journée. 
Entre les ateliers, plusieurs ont visité la Maison de 
l'Optimisme pour vérifier les numéros gagnants du 
tirage au sort et pour rencontrer les fournisseurs.

Les congressistes 
ont pu assister 

à une deuxième 
représentation 
des Louisiana 

Kids dans le 
cadre du Déjeuner 

d’appréciation. Les 
participants ont 

célébré l'Optimisme 
sous le thème 

« Mardi gras 
masqué » et ils ont 

quitté la salle en 
deuxième ligne.  

Le vendredi soir, les participants ont pu gouter, en plein air, à une 
jambalaya (plat de la Louisiane à base de riz et de fruits de mer) sur 
les quais de Canal Street. Un gros merci au Louisiana Gretna West 
Bank Club pour le parrainage de cet évènement fort populaire! 
Les recettes seront remises au Championnat régional/mondial 
du Concours d'art oratoire d'Optimist International et seront 
consacrées aux bourses d'études.

Le samedi, avant de passer aux affaires sérieuses, les congressistes ont 
assisté avec beaucoup d'humour et d'admiration à la performance du 
Crescent Circus dans le cadre du petit déjeuner des vieux routiers.

La première séance de l'assemblée générale a 
été enrichissante et instructive; on a remis les 
marques de reconnaissance, et Dayna Steele, 
la conférencière d'honneur, a littéralement 
captivé l'auditoire.

>

>

>

>

Quelle belle façon de passer quelques 
jours hors de notre domicile à s'amuser, à 
apprendre, et à partager des idées avec 
des centaines de membres de notre famille 
Optimiste – une véritable expérience Optimiste!

La séance de clôture 
incluait non seulement 

le rapport sur les 
Règlements et la 

mise aux voix, mais 
également les allocutions 
inspirantes du président 

actuel, Ken Garner, et 
du nouveau président, 

David Bruns.> >

> >
Le tout s'est terminé par le banquet et le bal du président où 
plusieurs ont dansé toute la soirée animée par notre propre 
présentateur de disques, l'Optimiste Marino Garbin, aussi 
appelé gouverneur du district de la Caroline du Sud.
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O’HARA WICKHAM     
Directrice

BRETT SANTACONA         
Directeur

RION JAMES                                
Directeur

JAVANNI WAUGH           
Président sortant

LOGAN CLEMENTE      
Président

TAMARA GLUCK                            
Directrice

EDWARD GRAVELLE             
Sud-Ouest de l’Ontario

STEVE GARDONYI              
Centre de l’Ontario

ANNE DONKERS                   
Vice-présidente

PETER STUTZ                      
New York – Nouvelle-Angleterre

STEPHEN SUCHER                
Michigan

DELORES WRIGHT              
Centre de l’Atlantique

DORIS HAW                       
Centre-Ouest de l’Ontario

TERRY CORLE                      
Capitale – Virginie

HAROLD BRUSSELL                    
Kentucky – Virginie de l’Ouest

MARK HARRIS                      
Vice-président

DIANNE MALLARD              
Ouest de la Caroline du Nord

ALLAN LUDLUM                      
Est de la Caroline du Nord

ROBIN MYERS                        
Maryland – Sud du Delaware
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MARC KATZ                         
Directeur

BENNY ELLERBE           
Directeur exécutif

JUDY BOYD      
Directrice

JAMES “JIM” OLIVER  
Directeur

ED FINN                         
Président d'OIF

ADRIAN ELCOCK         
Directeur

REBECCA BUTLER MONA          
Directrice

SUE CRESWELL           
Directrice

YVES BERTHIAUME            
Président de la FOEC

LOGAN CLEMENTE                
Président d'OJOI

KEN GARNER          
Président sortant

JIM KONDRASUK       
Président élu

DAVE BRUNS        
Président
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DAVE PHILLIPS                    
Iowa

KENNETH SCHULZ                  
Dakotas – Manitoba – Minnesota

MARVIN WASTELL                       
Nebraska

EDIE HARRIS                
Alberta – Montana – Saskatchewan et 

Nord du Wyoming

HOWARD CROFOOT                    
Sud du Wisconsin

GREGORY GOODCHILD                    
Nord du Wisconsin – Haut-Michigan

MARK CLAUSSEN                          
Vice-président

CAROL SIMMONS-MORACK                    
Sud-Ouest du Pacifique

ELSBETH “BETH” PALMER-MILLS                           
Sud-Est du Pacifique

MIKE PERINE                  
Sud de la Californie

MICHAEL GRAY                  
Nord-Ouest du Pacifique

JIM HALDERMAN                     
Centre du Pacifique

LINDA VAUGHT                 
Vice-présidente

BRIAN GOLDSTEIN       
Arizona

LUC DUBOIS                         
Vice-président

MICHEL DUPUIS                         
Est du Québec – Rive Nord

JOCELYNE MORIN                       
Ouest du Québec

MARIO TANGUAY          
Centre du Québec

JEAN-MARC MICHAUD            
Est de l’Ontario

SYLVAIN MÉNARD           
Sud du Québec

LOUIS-MARIE GUITÉ          
Est du Québec – Acadie

BRYAN MCCORMICK                    
Ohio

HERMAN GREENWOOD                   
Sud de l’Indiana

ROBERT FLOYD               
Vice-président

THERESA EVANS          
Ouest du Missouri

DWIGHT POLLARD                       
Est du Missouri

STEVE TURNER                    
Illinois

JULIE ROBISON                
Nord de l’Indiana

RICHARD JOHNSON             
Oklahoma

MISTY KRUGER                 
Kansas

JOHN BLACKWELL               
Sud du Texas

ALBERT CLARK                    
Vice-président

MILDRED TATUM                       
Tennessee

GARY WILLIAMS                     
Nouveau-Mexique – Ouest du Texas

CURTIS MERRILL                       
Colorado – Wyoming

CHUCK LAWRENCE                      
Nord du Texas

��$���
���&���

��$���
���&����� ��$���
��
��
�)��
�����

FLORENCE JACKSON                
Nord de la Floride

PATRICK PRENDERGAST                 
Antilles

OPTIMIST INTERNATIONAL          
Louisiane

JOHN GROVER                      
Caroline du Sud

ANTHONY BELL                     
Géorgie

Sans photo 

DAVID ARROYO               
Sud de la Floride

TOLANDA BEAL                     
Alabama – Mississippi

JAMES ADAMS                   
Vice-président
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Chaque année, les clubs et districts Optimistes organisent des tournois de golf et des tournois de 
qualification de district offrant ainsi aux enfants plus âgés et aux jeunes adultes l'occasion de se mesurer 
à d'autres golfeurs juniors. Comme beaucoup d'autres clubs Optimistes, l'Optimist Club of Fort Worth, au 
Texas, tient un tournoi de golf. Le club voudrait partager une lettre inspirante d'Alexander Lowe, un ancien 
participant au tournoi de golf du club, à son parrain et membre du Optimist Club of Fort Worth, Ron Traver. 
Comme il le décrit dans sa lettre, quelques mots simples d'encouragement peuvent mener loin!

Cher Ron,

Je veux tout simplement vous remercier d'avoir pris le temps de me 
donner des conseils et des mots d'encouragement. Le weekend dernier 
a été très difficile. Participer au tournoi Optimiste était très important 
pour moi parce que souhaitait ardemment représenter The First Tee 
of Fort Worth. Je savais également que ma participation était assurée 
parce quelqu'un que je ne connaissais pas m'avait parrainé et ça comptait 
beaucoup pour moi parce qu'autrement, je n'aurais pas pu prendre 
part au tournoi. Après notre rencontre, bien que je vous sois très 
reconnaissant, je suis devenu très anxieux.

J'ai vite réalisé que ma performance allait de mal en pis, je me suis 
apitoyé sur mon sort, et j'étais désolé pour tous les gens qui m'avaient 
exprimé leur soutien. J'avais envie de pleurer et de tout abandonner, et 
honnêtement, je ne sais pas comment j'ai pu tenir jusqu'à la fin.

Après le 18e trou, je n'avais qu'une idée en tête; quitter le terrain de golf. 
J'éprouvais un tel sentiment d'échec que même en faisant de gros efforts je 
n'arrivais pas à améliorer mon jeu, rien ne fonctionnait et je n'allais jamais 
pouvoir m'améliorer. Une fois arrivé à la maison, je n'ai rien fait d'autre 
que de pleurer. J'avais tellement honte de ma performance que j'ai même 
pensé ne pas y retourner le lendemain.

Plus tard en soirée, j'ai dit à ma mère que je ne retournerais pas au 
tournoi le dimanche. Elle m'a fait comprendre l'importance de relever 
les défis de la vie plutôt que de les fuir, et elle a ajouté que si je ne me 
présentais pas le dimanche, je le regretterais amèrement. Pour cette 
raison, j'ai décidé d'y retourner le lendemain et de donner le meilleur de 
moi-même.

Le dimanche, juste avant mon premier coup de départ, madame Patsy 
Garner m'a offert des mots d'encouragement qui ont eu sur moi une 
influence très positive. C'était un nouveau jour et je ressentais un regain 
d'espoir. Tout au long de la journée, j'ai été serein parce que je donnais le 
meilleur de moi-même au lieu d'être à la maison à pleurer sur mon sort. 
J'avais un plus grand respect de moi-même et j'étais heureux d'être là.

Je veux que vous sachiez que votre parrainage m'a permis de participer à 
un tournoi que ma famille ne pouvait pas m'offrir, et que votre appui m'a 
appris différentes choses : 

•  il vaut mieux vaincre nos peurs que de les fuir;

•  le lendemain d'un échec est un nouveau jour, un nouveau départ, une 
nouvelle possibilité de se dépasser;

•  chaque personne compte, chaque sourire compte, chaque mot 
d'encouragement et d'espoir offert aux autres compte.

Je remercie Dieu, mes parents, 
Kevin Long, The First Tee of Fort 
Worth, madame Patsy Garner, vous, 
monsieur Ron Traver, et le Tournoi 
de golf Optimiste pour cette occasion 
exceptionnelle.

Je vous prie d'agréer l'expression de 
mes sentiments respectueux.

Alexander Lowe

VOTRE CLUB OU DISTRICT A-T-IL REÇU DES COMMENTAIRES D'UN GOLFEUR JUNIOR? VEUILLEZ 

NOUS LES FAIRE PARVENIR PAR COURRIEL À L'ADRESSE MAGAZINE@OPTIMIST.ORG POUR 

PUBLICATION DANS LE MAGAZINE L'OPTIMISTE!
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C'EST À VOTRE TOUR

D'ORGANISER 
UNE ACTIVITÉ 
MAINTENANT!

Mais ne vous arrêtez pas là! Tenir plusieurs 
activités MAINTENANT tout au long de 
l'année pourrait favoriser le maintien de 
la croissance, et continuer d'inspirer le 
meilleur chez un plus grand nombre de 
jeunes. Si l'organisation de plus d'une activité 
MAINTENANT vous semble trop laborieuse, 
songez à former un comité MAINTENANT. La 
responsabilité exclusive de ce groupe serait 
de planifier et d'organiser des évènements 
MAINTENANT réussis au cours de l'année. 
Fort d'un comité consacré à la planification 
d'activités MAINTENANT, votre club pourrait 
en tenir plusieurs durant l'année et accorder 
plus d'attention aux services offerts aux 
jeunes de votre collectivité.

Pour obtenir davantage d'information     
sur le programme MAINTENANT,   
contactez le service du recrutement par 
téléphone en composant le 514-593-4401, 
poste 321, ou par courriel à l'adresse 
nicola.delia@optimist.org.  

Les évènements MAINTENANT sont l'un des 
moyens parmi les plus efficaces pour recruter de 
nouveaux membres. Il n'y a pas de meilleure façon 
de commencer l'année Optimiste que de tenir 
votre propre évènement MAINTENANT! Organiser 
avec succès une réception MAINTENANT dès 
le début de l'année peut donner à votre club 
l'élan nécessaire dont il a besoin pour assurer sa 
croissance et une bonne année.

}
�����

À LIRE ABSOLUMENT
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Ce fut une autre année de jeu compétitif 
et de succès inégalés sur le terrain de 

golf lors du Championnat de golf junior 
Optimist International 2015 au PGA 

National Resort & Spa. Cette année a 
été l'année de Golf junior Optimiste; le 

championnat est passé à trois segments 
permettant ainsi à 650 golfeurs juniors 
internationaux de décrocher des titres 

dans sept catégories d'âge, et ce, devant 
quelque 1 000 membres des familles, 40 

bénévoles, et 30 entraineurs collégiaux et 
universitaires. 

POSITION AU CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 
DE GOLF JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL 2015 

Pour les résultats complets, veuillez consulter 
l'adresse Web www.optimist.org/golf

Thomas Brumbeloe (Canton, GA) – Palmer Golf 
Course, trou no 10, normale 3, 183 verges

Maria Connelly (Waterville, Ohio)- Fazio Golf Course, 
trou no 16, normale 3, 145 verges

Anna Eddy (Hilton Head Island, SC) - Fazio Golf Ctrou 
trou no 13, normale 3, 160 verges

Félicitations aux champions 2015 du Championnat de 
golf junior Optimiste! Merci à tout le personnel, aux 
bénévoles, parents et participants pour avoir fait de 

cet évènement une énorme réussite. 

PROCHAIN ÉVÈNEMENT AU CALENDRIER 
DE GOLF JUNIOR OPTIMISTE TOURNOI  
DES CHAMPIONS
Le onzième Tournoi des Champions d'Optimist 
International annuel aura lieu les 8 et 9 
novembre 2015 au PGA National Resort & 
Spa de Palm Beach Gardens, Floride. Le 
tournoi accueillera les meilleurs golfeurs 
juniors admissibles comme suite à leur 
classement lors du Championnat de golf junior 
Optimist International, en gagnant un tournoi 
de qualification de district, et en étant un 
jour   parmi les mieux classés. Pour obtenir   
davantage d'information, consultez l'adresse 
Web suivante : www.optimist.org/golf.
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FILLES DE 10 À 12 ANS
1. Ruo Ning Yin (Chine) – 70-74-73 – 217

2. Manuela Gomez (Colombie) – 72-73-75 – 220

3. Lauren Olivares (Mexique) – 75-71-74 – 220

GARÇONS DE 10 ET 11 ANS
1. Casey Jarvis (Afrique du Sud) – 72-69-73 – 214

2. Eli Tran (Lubbock, Texas) – 74-71-71 – 216

3. Allan Kournikova (Palm Beach, Floride) – 72-72-74 – 218

FILLES DE 13 ET 14 ANS
1. Agustina Zeballos (Argentine) – 72-69-75 – 216

2. Lauren Miller (Niceville, Floride) – 71-76-71 – 218

3. Ashley Zi-Tong Au (Westerville, Ohio) – 69-75-76 – 220

GARÇONS DE 12 ET 13 ANS
1. Akshay Bhatia (Wake Forest, Caroline du  Nord) – 69-67-70 – 206

2. Robert You (Nashua, New Hampshire) – 71-69-75 – 215

3. Jack Odonnell (Cohasset, Massachusetts) – 67-73-76 – 216

GARÇONS DE 14 ET 15 ANS
1. Naraajie Emerald Ramadhanputra (Indonésie) – 70-74-72 – 216 *

2. Simon Estrada (Colombie) – 73-77-66 – 216

3. Andrew Oleary (Norfolk, Massachusetts) – 73-71-72 – 216

FILLES DE 15 À 18 ANS
1. Mary Janiga (Wellington, Floride) – 73-72-71-70 – 286

2. Ariadna Fonseca (Venezuela) – 70-75-73-74 – 292

3. Annie Lacombe (Canada) – 74-71-78-72 – 295

GARÇONS DE 16 À 18 ANS
1. Adrien Pendaries (France) – 68-73-72-64 – 277

2. Davis Lamb (Potomac, Maryland) – 73-72-71-65 – 281

3. Dylan Naidoo (Afrique du Sud) – 74-70-69-72 – 285

*gagnant du bris d'égalité
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OJOI à La Nouvelle-
Orléans

Deux-cent-quatre-vingts membres d'OJOI et 
Optimistes adultes ont assisté au banquet du président 
d'OJOI. Plusieurs membres adultes qui jouent des 
rôles de nouveaux chefs de file ont été invités au 
banquet et au bal costumé au cours desquels on 
a rendu hommage à plusieurs bénévoles adultes 
pour leur leadership à changer les choses dans leurs 
propres collectivités et à l'échelon international.

Barbara Timmons, vice-présidente internationale 
2015-2016 de la région Centre de l’Atlantique, a dit : 
« Participer au congrès OJOI fut une expérience 
merveilleuse. Voir comment les élèves entretenaient 
des liens les uns avec les autres était impressionnant. 
Les rencontrer a réaffirmé mon appréciation des 
moments passés en leur présence, et m'a fait réaliser 
combien ils sont importants pour l'avenir de notre 
organisation. »

Rebecca Butler Mona, membre du conseil 
d'administration international 2015-2016, a assisté, 
cette année, à son premier banquet OJOI et elle a 
décrit l'évènement comme inspirant. « Il est évident 
que l'avenir s'annonce prometteur entre les mains de 
ces jeunes chefs de file Optimistes, et je fais l'éloge 
des clubs Optimistes qui soutiennent les clubs OJOI 
dans leurs collectivités locales. Œuvrant ensemble, 
nous pouvons offrir tellement plus de possibilités pour 
développer nos jeunes chefs de file et leur passion 
pour le service – nous permettant ainsi d'en faire 
davantage pour inspirer le meilleur chez les jeunes, au 
sein de nos collectivités, et en nous-mêmes. »

Les clubs ont participé au concours « meilleur 
déguisement » lors du banquet d'OJOI. Félicitations au 
club qui a remporté la 1re place, le Selma JOOI Club, et 
à celui qui s'est classé en 2e place, le Bonita Vista High 
School JOOI Club. Le Selma JOOI Club a reçu 100 $ 
applicables aux services du club et le Bonita Vista High 
School JOOI Club une somme de 50 $. Un merci tout 
particulier à Sandy Cyphers, membre du comité des 
clubs jeunesse, pour sa généreuse contribution aux 
prix remis aux clubs!

OJOI FAIT ÉQUIPE AVEC SAVE THE CHILDREN 
Le 7 juillet, 150 membres d'OJOI et Optimistes adultes ont 
fait équipe avec Save the Children pour une formation et 
l'assemblage de trousses d'intervention d'urgence dans le 
cadre d'un rassemblement préparatoire « Soyez prêts. Soyez 
prudents ». Dans le cadre de ce programme, les Optimistes 
ont été formés pour enseigner aux jeunes de leurs collectivités 
les rudiments de la préparation aux situations d'urgence et 
la façon de faire un plan de leur résidence.  Immédiatement 
après la formation, plus de 150 bénévoles Optimistes jeunes 
et adultes ont assemblé 500 sacs à dos d'intervention 
d'urgence.  Ces derniers comprennent une liste de vérification 
des préparatifs d'urgence, des articles d'hygiène personnelle, 
une lampe de poche, un journal, une plume à bille, un bracelet 
d'identité, et un jouet confortant.  Ces trousses d'intervention 
d'urgence seront distribuées le mois prochain par Save the 
Children dans le cadre des activités qui marqueront le 10e 

anniversaire de l'ouragan Katrina. 
 
Tout au long de cette formation unique et de ce projet de 
service communautaire, Save the Children a informé les 
participants sur les besoins particuliers des jeunes et sur les 
principales mesures à prendre en situation d'urgence. Le 
personnel de Save the Children a également formé les jeunes 
Optimistes des écoles intermédiaires et secondaires sur les 
options alternatives leur permettant d'être des défenseurs de 

la sécurité au sein de leurs collectivités.
 
Javanni Waugh, originaire de la Jamaïque, et président des 
clubs jeunesse d'Optimist International, a assisté aux congrès 
adultes et jeunesses d'Optimist International à La Nouvelle-
Orléans et il a été particulièrement impressionné par la 
générosité et les efforts bénévoles de ses jeunes camarades 
Optimistes. « En tant qu'Optimiste, ma mission est d'inspirer le 
meilleur chez les jeunes. Cet évènement n'était qu'une façon 
de montrer comment les Optimistes se soucient des jeunes et 
de quelle manière ils font de la sécurité leur priorité. » 

Pour obtenir davantage d'information sur Save the 
Children, consultez l'adresse Web suivante : http://www.
savethechildren.org/.

FONDS SPÉCIAL D’AIDE OJOI
Tout en promouvant OJOI à La Nouvelle-Orléans, les ventes 
d'épinglettes du Fonds spécial d’aide OJOI ont atteint près 
de 4 000 $. Merci aux membres Optimistes qui ont acheté 
une épinglette et fait un don.  Le Fonds spécial d'aide OJOI 
est un fonds intégré aux Fondations Optimist International. 
C'est un fonds discrétionnaire qui doit être utilisé par le conseil 
d'administration d'OJOI, dont une somme de 1 000 $ consacrée 
aux efforts de sensibilisation relatifs aux services offerts.

Le congrès OJOI 2015 a eu lieu à La 
Nouvelle-Orléans du 6 au 8 juillet. Le congrès 
incluait le spectacle « OJOI a du talent », des 
ateliers de formation sur le leadership animés 
par les membres du conseil d'administration 
d'OJOI, l'élection des membres du conseil 
d'administration 2015-2016, et de plusieurs 
autres activités divertissantes. 

À METTRE À VOTRE CALENDRIER
Le congrès OJOI aura lieu du 3 au 5 juillet 2016 à Québec, Canada. Continuez de 

consulter  l'adresse Web www.ojoi.org et cliquez sur l'onglet « Congrès OJOI » pour des 

mises à jour et renseignements plus détaillés.

1RE PLACE « MEILLEUR DÉGUISEMENT » : SELMA JOOI CLUB

2E PLACE « MEILLEUR DÉGUISEMENT » : BONITA VISTA HIGH SCHOOL JOOI CLUB
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La Fondation Optimiste des enfants 
canadiens est fière de lancer sa 
campagner annuelle 2015-2016 qui 
s'étendra du 1er octobre 2015 au 31 
mars 2016. Notre objectif, c'est de 
recueillir 500 000 $, ce qui représente 
un don de 36,50 $ de chaque membre 
Optimiste, soit l'équivalent de DIX 
SOUS PAR JOUR. 

Relevez ce défi de façon à davantage appuyer votre 
club, votre collectivité, et votre organisation. Comme 
vous le savez déjà, la Fondation est le seul bailleur 
de fonds des bourses d'études du district pour 
vos Concours d'art oratoire, Concours d'essai 
littéraire, et Concours de communication 
pour sourds et malentendants. La 
Fondation appuie non seulement les 
activités d'Optimist International 
tels les clubs OJOI de votre district 
et le concours La bande Optimiste, 
mais elle est également partenaire 
du nouveau Championnat régional/
mondial du Concours d'art oratoire 
d'Optimist International. 

Il est important de mentionner que la Fondation 
soutient les projets communautaires des clubs par 
le truchement du programme de subvention de club 
de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. 
Félicitations à nos gagnants d'une subvention de 
500 $, l'Optimist Club of Essex et l'Optimist Club of 
Ausable Port Franks!

Parallèlement au président d'Optimist International, 
Dave Bruns, la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens vous invite à relever ce défi ICI ET 
MAINTENANT!

Pour obtenir davantage d'information 
sur   la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens, consultez le site Web à 
l'adresse http://ccof-foec.org/

JE CROIS EN 
LA FONDATION OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS!

OPTIMIST INTERNATIONAL FOUNDATION 
Ed Finn

PRÉSIDENT 

Don Crall 
PRÉSIDENT ÉLU 

  Lyle Merriam 
PRÉSIDENT SORTANT

Nina Strickland
PRÉSIDENTE ÉLUE 

Don Sievers  

EX-PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2008-2009

Sandy Williams 
TRÉSORIÈRE

Yves Berthiaume
PRÉSIDENT 

Melvin Bannister
DIRECTEUR

Steve Skodak
SECRÉTAIRE/DIRECTEUR EXÉCUTIF

 Vince Parker
DIRECTEUR

 Raymonde Michaud
DIRECTRICEFON

DAT
ION
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PTI

MIS
TES

FONDATION OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS
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Rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er 
mars 2015 et le 30 juin 2015 pour les individus et les 
clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la 
date limite de l’impression du magazine l’Optimiste.
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MICHIGAN

Karen E. Monville

� !"#$ %!&'�+'�)��������*
IOWA

Rebecca et Mike Mona

TENNESSEE

Optimist Club of Knoxville, TN

� !"#$ %!&'�$',!"%�)��������*
ARIZONA

Optimist Club of Tucson-Pueblo, AZ

� !"#$ %!&'��'+"-!�)��������*
DAKOTAS – MANITOBA – MINNESOTA

Optimist Club of Richfield, MN

IOWA

Optimist Club of Underwood, IA

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Shakespeare, ON

NORD DE LA FLORIDE

Optimist Club of Cocoa Beach, FL

NORD DU TEXAS

Optimist Club of Fort Worth-Aerospace, TX

OHIO

William Stone

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

Optimist Club of Meridian, ID

� !"#$ %!&'�./ "!"%�)��������*
CENTRE DE L'ATLANTIQUE

Optimist Club of East York, PA

SUD DE LA CALIFORNIE

Charles and Norma Lehman

IOWA

Optimist Club of Kalona, IA

KANSAS

Michael and Sherry Ramzy

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD

Optimist Club of Charlotte-Mallard Creek, NC

OHIO

Ellen S. Brautigam

� !"#$ %!&'�� 0% ",&.�)�������*
ALABAMA – MISSISSIPPI

James R. Miner

Janet N. Smith

ALBERTA – MONTANA – SASKATCHEWAN                                                        

     ET NORD DU WYOMING

Marilyn Bushell

Optimist Club of Saskatoon-Hub City, SK

CAPITALE – VIRGINIE

Brooke E. Johnson

COLORADO – WYOMING

Optimist Club of Lakewood-Sunrise, CO

SUD DE L'INDIANA

Kathryn Underwood

MICHIGAN

Fatima N. Plater

NEBRASKA

Mark R. Claussen

NORD DE LA FLORIDE

Amalia Morgado

OUEST DU QUÉBEC

Claude Lamontagne

� !"#$ %!&'�1+"+'.�)�������*
ALBERTA – MONTANA – SASKATCHEWAN                                                        

     ET NORD DU WYOMING

Tim G. Bell

EST DU MISSOURI

Optimist Club of Kirkwood, MO

EST DE L'ONTARIO

Ginette Quesnel

IOWA

Donald Pfeiffer

MICHIGAN

Debra Berry

NEBRASKA

Daryl A. Cisney

NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE

Audrey Gangloff

EST DE LA CAROLINE DU NORD

Gary and Louwanna Pender

�!"%'!��!��2+"%$' +�)�������*
CENTRE DE L’ONTARIO

Denise Nacev

COLORADO – WYOMING

Philip Perington

GÉORGIE

Mary Still

KANSAS

Ricky Nunez

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of London-Northwest, ON

QUÉBEC CENTRE

Denise Brunelle

Roland Rhéaume

EST DU QUÉBEC – ACADIE

Louis-Marie Guité

OUEST DU QUÉBEC

Bernard Bougie

Nathalie Boulet

SUD DU TEXAS

Optimist Club of the Greater Copperas 

    Cove Area, TX

#	
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Arizona     Kathleen Paulson   20,77 $

Nord de la Floride    Perry Albritton   20,23 $

Maryland – Sud du Delaware  Jack Evans   13,80 $

Est du Missouri    Sallie Westenbarger  12,29 $

Tennessee    Essie Johnson   12,09 $

Est de la Caroline du Nord   Bill Edgerton   12,05 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas  Ludwig Bezemek   11,79 $

Sud de la Californie   Al Vinson    11,09 $

Colorado – Wyoming   Steve Gorrell   10,88 $

Kansas     Ruth Nelson   9,90 $

590 C. Douglas Holland

591 Richard Mercier

592 Harvey Johnson

593 Myra K. Holmes (à la mémoire de)

594 Tony Bell

595 Jesse Bailey

596 Joyce B. Krueger

597 Ruth F. Nelson

598 William M. Fowler, Jr.

599 David E. Bruns

��������������������������������� � '�3���
��
��������� � �	
��4���	
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Michigan     Ray Finocchio   32 212,30 $

Nord de la Floride    Perry Albritton   26 079,51 $

Iowa     Dave Mason   20 547,32 $

Est du Missouri    Sallie Westenbarger  19 774,92 $

Colorado – Wyoming   Steve Gorrell   17 805,85 $

Maryland – Sud du Delaware  Jack Evans   17 706,75 $

Arizona     Kathleen Paulson   16 058,45 $

Géorgie     Joey Richardson   15 659,60 $

Kansas     Ruth Nelson   14 496,10 $

Sud du Texas    Jose Montoya   13 019,85 $

��������������������������������� � '�3���
��
���� � �	
��4���	
��	5�
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Alberta – Montana – Saskatchewan   Vince Parker   64.27 $

   et Nord du Wyoming

Dakotas – Manitoba – Minnesota  Jo-Anne Pelzer   16,67 $

Nord-Ouest du Pacifique   Peter Smith   11.86 $  

��������������������������������� � '�3���
��
�������� � �	
��4���	
���	�����
Alberta – Montana – Saskatchewan   Vince Parker   59 622,76 $

   et Nord du Wyoming

Centre du Québec    André Picard   18 250.95 $

Sud-Ouest de l’Ontario   Gordon Brownlee et John Post 16 627.30 $



32 • l'Optimiste

�
�
��
��
��
�� Un jeune garçon qui assistait 

à un mariage pour la 
première fois chuchote à sa 
mère : « Pourquoi la mariée 
est-elle vêtue de blanc? »

« Parce que le blanc 
représente le bonheur », 
explique sa mère, « et 
aujourd'hui est le plus beau 
jour de sa vie. »

L'enfant a réfléchi un instant 
à la réponse de sa mère :     
« Alors, pourquoi le marié 
est-il vêtu de noir? »

Un monsieur entre dans 
une boutique de fleuriste 
fort occupée qui affichait un 
grand panneau sur lequel il 
était écrit : « Dites-le avec 
des fleurs! »

« Une rose S.V.P. », dit-il au 
fleuriste.

« Une seule? », demande le 
fleuriste.

« Seulement une », réplique 
le client. « Je suis un homme 
de peu de mots. »

Un jour, une mère se rend 
à la résidence universitaire 
de sa fille, pour se rendre 
compte qu'elle n'y était 
pas. Consciente qu'elle 
avait besoin d'appui comme 
étudiante de première 
année, la mère lui a écrit 
un message élogieux signé 
dans une différente main 
d'écriture, comme si c'était 
une note d'un « admirateur 
secret ». 

Plus tard, la jeune fille 
remercie sa mère de lui 
avoir laissé un message 
d'encouragement. Lorsque 
la mère lui demanda 
comment elle savait qui 
avait laissé le message, elle 
répliqua : « C'est la même 
écriture que celle du lapin de 
Pâques, de la fée des dents, 
et du père Noël. »

Après le décès d'un riche 
homme d'affaires, sa 
famille se réunissait dans le 
cabinet de son avocat pour 
la lecture du testament. 
L'homme laissait 80 000 $ 
à sa conjointe, 75 000 $ à 
ses frères, et 10 000 $ à 
chacune de ses sœurs. On 
pouvait également y lire :      
« Et à mon neveu Thomas, 
qui a toujours voulu que son 
nom se retrouve dans mon 
testament, je lui dis : “Salut 
Thomas!” »

Une nouvelle maman 
revient à la maison avec 
son nouveau bébé portant 
toujours l'insigne d'identité 
de l'hôpital. Son jeune fils 
de trois ans accueille son 
nouveau frère, et demande : 
« Maman, quand vas-tu lui 
enlever son étiquette de 
prix? »
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Si votre club recherche une activité qui permet 
aux membres d'inspirer le meilleur chez les 
jeunes, jetez un coup d'œil aux concours 
Optimistes dotés de bourses d'études.

Le Concours d'essai littéraire, le 
Concours  d'art oratoire, et le Concours de 
communication pour sourds et malentendants 
(CCSM) permettent aux membres d'œuvrer 
directement auprès des jeunes, de les aider 
dans leur apprentissage de l'écriture et de 
l'art de parler en public, et enfin de réaliser 
leurs rêves d'avenir.

Les concours dotés de bourses d'études à 
l'échelon du club sont faciles à organiser 
à l'aide des guides de planification des 
programmes, disponibles dans le site 
Web Optimiste (www.optimiste.org/
scholarships), et du président du comité 
des concours de district!

Voici les sujets des concours dotés de 
bourses d'études pour l'année 2015-2016 :
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DE NOUVEAUX 
SUJETS CRÉENT 
DE NOUVELLES 
POSSIBILITÉS 
POUR LES JEUNES

��������	
����������	�����	
��	�������	��������

��������	
������	��������	�	
�����������������������
����	�������	�����



CONSULTEZ L'ADRESSE WEB WWW.OPTIMISTE.ORG/CONVENTION POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR L'HÉBERGEMENT.


