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Énoncé de mission
En faisant naitre 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...

Une grande
école d’art
Située Montréal, École nationale
de cirque est un établissement
d’enseignement secondaire et collégial qui a pour mission première
de former des artistes de cirque.
Reconnue internationalement pour
la qualité de sa formation, l’École
accueille plus de 150 étudiants de
partout au pays et dans le monde.

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.

Le magazine l’Optimiste (ISSN

1085-5017) (CPN 40032242) (USPS 808320) est publié quatre fois par année;
à l’automne, à l’hiver, au printemps,
et à l’été, par Optimist International,
4494 Lindell Blvd., Saint Louis, MO 63108,
une association incorporée et à but
non lucratif des clubs Optimistes situés
aux États-Unis, au Canada, dans les
Antilles et en Europe. Le port du courrier
de deuxième classe est payé à Saint
Louis, Missouri, et dans d’autres bureaux
de poste. Tarif d’abonnement : 4,50 $
par année pour les membres; 5,00 $
par année pour les non-membres. La
rédaction décline toute responsabilité en
ce qui concerne les opinions émises par
les auteurs d’articles ou par les publicités
apparaissant dans le magazine.

AU MAÎTRE DE POSTE : Veuillez faire

parvenir les changements d’adresse à
l’Optimiste 5205, boul. Métropolitain Est,
bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7.
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ont célébré leur 100e anniversaire. Pour en savoir
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EXPOSÉ-CRAIE TABLEAU
DE L'ENTRAÎNEUR DAVE
Investir dans notre avenir –
Ici et maintenant!

de l’année

Au cours des derniers mois, des milliers d’étudiants de
partout dans le monde ont participé aux Concours d’art
oratoire, d’essai littéraire et de communication pour
sourds et malentendants d’Optimist International. Par
ailleurs, d’ici quelques semaines, Optimist International
tiendra le Championnat international d’art oratoire et
le Tournoi de golf junior. Au même moment, les clubs
Optimistes adultes et Junior seront occupés puisqu’ils
mettront en œuvre des projets afin d’inspirer le
MEILLEUR chez les jeunes et le MEILLEUR au sein de
leurs collectivités.
Il convient de se rappeler que nous ne pourrions pas
parrainer ces remarquables programmes, ainsi que
les nombreux autres programmes, sans la générosité
des Fondations Optimistes. La Fondation Optimist
International (FOI) et la Fondation Optimiste des enfants
canadiens (FOEC) fournissent un soutien substantiel aux
programmes d’Optimist International ainsi qu’aux clubs
Optimistes locaux. En tant que membre d’office du
conseil d’administration des Fondations, j’ai eu le plaisir
de constater directement comment les gens travaillent,
jour après jour, pour solliciter, recevoir et gérer les dons
pour notre merveilleuse organisation et pour les jeunes
que nous avons la chance de servir.
Au cours des cinq dernières années, la FOI et la FOEC
ont accordé plus de 2 millions de dollars en bourses
d’études à des étudiants qui ont participé à des
programmes Optimistes. Ces étudiants fréquentent un
collège ou une université aux États-Unis, au Canada
ou dans les Antilles. Pendant la même période, nos
Fondations ont versé plus de 1 million de dollars
en subvention aux clubs Optimistes locaux, aux
clubs Optimistes Junior ainsi qu'à diverses activités
caritatives, littéraires et éducatives.
De plus, la FOI et la FOEC soutiennent les clubs
Optimistes par l’entremise de campagnes de clubs et de
comptes du Pass Through Program et du Programme
Via la Fondation, ce qui permet aux clubs d’optimiser
leurs activités de financement des programmes locaux.
De même, par l’entremise de la Campagne de lutte au
cancer infantile, nos Fondations travaillent activement
afin de rechercher, de recevoir et de gérer les fonds
utilisés pour la lutte contre le cancer pédiatrique et
les autres maladies reliées. Le concours La bande
Optimiste établit également un partenariat entre Optimist
International et nos Fondations.
Il a déjà été dit : « La question n’est pas de savoir si
nous pouvons investir dans chaque jeune; mais plutôt
si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire. »
—Marian Wright Edelman

• Projets de service communautaire parrainés par le club
• Programmes de développement des membres par année
(c.-à-d. PPCP, congrès d'Optimist International et Sommet, etc.)
• Croissance du club et campagne de sensibilisation accrue
auprès de la collectivité (c.-à-d. programme MAINTENANT,
campagne de commercialisation, etc.)
• Accroissement de la base des membres bénévoles
• Efforts déployés dans les nouvelles collectivités

Club Optimiste
de l'année au
classement général

P r é si d e n t DAV E B R U N S

Merci à la FOI et à la FOEC, ainsi qu’à
tous les Optimistes qui soutiennent
ces grandes organisations, d’investir
de façon importante auprès des jeunes –
Ici et maintenant!
Avec Optimisme,

Dave Bruns, président 2015-2016 d'Optimist International
P.-S. Pour plus d’information, visitez les pages

www.oifoundation.org ou www.ccof-foec.org

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

ET MAINTENAN

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
incidences sur les jeunes et les membres, les
mêmes critères utilisés pour déterminer les
clubs Optimistes de l'année, seront considérés
comme faisant partie de l'appréciation.
Le club nommé « Club Optimiste de l'année au
classement général » recevra un billet d'avion
aller-retour au congrès d'Optimist International,
un écusson de bannière, une récompense, et
un article dans le magazine l’Optimiste et sur le
site Web Optimiste.
Pour plus d’information sur le Club Optimiste
de l’année, visitez le site www.optimiste.org.

Optimiste de
l’année 2013-2014
- Bay City Noon
Optimist Club
Finalistes Club
Optimiste de
l’année 2013-2014 :
• Optimist Club of
Searcy, Arkansas
• Kalamazoo Breakfast
Optimist Club, Michigan
• Foothills-Marana
Optimist Club, Arizona

INSPIREr

ICI
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CLUB
OptimistE

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 :

• Noon Optimist Club
of New Castle, Indiana

T
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N O U V E L L E S

et POINTS DE VUE
Seule la région Sud-Est participera
aux élections cette année
Dans le cadre de l'élection des dirigeants internationaux
2016-2017, il y en aura qu'une seule – celle du viceprésident élu de la région Sud-Est. Par conséquent,
seulement les clubs de la région Sud-Est pourront voter.
Pour pouvoir voter, les cotisations de votre club doivent
être versées en entier. Les élections en ligne seront
ouvertes à compter de 9 h (HAE) / 8 h (HAC) le mercredi
1er juin. Les délégués des clubs de la région Sud-Est qui
assisteront au congrès international à Québec seront en
mesure de voter à un kiosque durant les heures normales
d’ouverture du congrès jusqu’à la clôture du scrutin le
vendredi 1er juillet à midi (HAE) / 11 h (HAC).

Président international élu 2016-2017 :
•Nick Prillaman (Atlanta, GA)

Vice-présidents internationaux élus 2016-2017 :

Concours
La bande Optimiste :
les gagnants seront dévoilés au congrès
Le concours La bande Optimiste 2016 a reçu d’excellents
vidéos de la part des clubs adultes, des clubs OJOI, des
organisations ainsi que des individus d’un bout à l’autre de
l’Amérique du Nord. Le thème du concours de 2016 était :
« Comment le meilleur de moi-même inspire-t-il le meilleur
chez les autres ». Les finalistes ont été choisis au début du
mois de mai et les membres Optimistes ainsi que le grand
public ont été en mesure de visionner, de partager et de
voter pour leur vidéo préféré entre le 10 et le 31 mai 2016.

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 février et le 30 avril 2016 :

Niveau VII
STX

Marguerite Fehseke

IA

Les vidéos gagnants seront diffusés lors du prochain
congrès international à Québec. Les membres qui
représenteront les clubs gagnants seront invités sur la scène
pour recevoir une subvention de 1 000 $, une gracieuseté
d’Optimist International, de la Fondation Optimist
International et de la Fondation Optimiste des enfants
canadiens. De plus, cette année, un vote sur place aura lieu
au congrès afin de déterminer le gagnant « par excellence »,
lequel obtiendra une subvention additionnelle de 500 $.

Thomas H Howell		ALMS

Pour visionner les vidéos de tous les finalistes, visitez
la page optimiste.org/labandeoptimiste ou cherchez le
mot-clic #LaBandeOptimiste sur Facebook ou Twitter. Les
vidéos gagnants seront dévoilés sur cette page Web en
plus de la page Facebook et de la page Twitter d’Optimist
International à la suite du congrès international.

Thomas H Howell		AL-MS
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Nancy Ryan		ALMS
Barbara Watson		CAR

Niveau X
Diana Cerwood		AC
Michel Dupuis		

QENS

Charles Hayworth	NFL
Curtis Merrill		COWY
Andre Morin		

QENS

Kenneth Seymour	AC
LaVera Seymour		AC

Leadership
DE DISTRICT

Dans le but de reconnaître les accomplissements des présidents
de comités de la formation au leadership de district qui dépassent
les attentes pour assurer le succès du district au cours de leur
année ainsi que le perfectionnement des dirigeants de district pour
les années à venir, Optimist International remettra une marque de
reconnaissance Président du comité de la formation au leadership
de district distingué.

Pour être admissible à cette marque
de reconnaissance, le président doit
satisfaire aux exigences suivantes :

• Région Nord-Est et des Grands Lacs : Bob McFadyen (Kitchener, ON)
• Région Sud-Est : Michael Goldman (Davie, FL) et Hal Sewell (Senoia, GA)
• Région Centre Atlantique : Lou Anna Hardee (Greenville, NC)
• Région Centre des États-Unis : Kathryn Underwood (Indianapolis, IN)
• Région des Grandes plaines : Roger Lesofski (Great Falls, MT)
• Région Sud-Ouest : Ron Benson (Edgewater, CO)
• Région de la Côte Ouest : James Pekny (Tucson, AZ)
• Région Saint-Laurent : Robert Doyle (Ottawa, ON)

• Travailler avec le gouverneur en vue de préparer et de transmettre les
ordres du jour des assemblées de district au moins un mois à l’avance de
l'événement, de promouvoir les assemblées et de donner de la formation
durant toutes les assemblées;

Mandat de trois ans sur le conseil d'administration
d'Optimist International (2 à élire) :

• Présenter à OI au moins 75 % des rapports d’élection des dirigeants au
plus tard le 20 mai;

• Nicole Paquette (Casselman, ON)
• Mark Weinsoff (Goleta, CA)

Robert Belton		CENON
John Blackwell		

Président du comité
de la formation au

Formation en ligne pour
les dirigeants
Des formations en ligne pour les présidents de club et les lieutenantsgouverneurs sont disponibles sur la page www.formationoptimiste.org.
Elles sont offertes en français et en anglais. Ces formations conviviales
comportent des jeux-questionnaires ainsi que de l’information insérée dans
des fenêtres pop-up. Chaque utilisateur sera guidé, étape par étape, parmi
les compétences essentielles et les initiatives requises pour être un brillant
président de club ou lieutenant-gouverneur.
Ces formations ne remplacent pas les formations offertes sur place aux
assemblées et au congrès de district ainsi qu'au congrès d’Optimist
International. Elles ont été mises sur pied dans le but de parfaire
la formation afin d’aider les participants à mieux se préparer pour
ces importants postes de direction. Pour accéder à ces formations,
rendez-vous à la page www.formationoptimiste.org, créez un profil,
sélectionnez la formation appropriée et suivez les instructions simples.

• Voir à ce qu’au moins 50 % des présidents de club du district assistent
à la formation des présidents de club dans le cadre d’une assemblée de
district, du Sommet sur le leadership Optimiste, du congrès d’OI ou en ligne;
• Rencontrer personnellement tous les nouveaux clubs fondés dans le
district et assurer la formation des dirigeants actuels et futurs dans les 30
jours de la fondation;

• Présenter trois modules de développement des compétences, en face à
face, animé par un présentateur qualifié dont au moins un sera offert dans
le cadre d’une réunion trimestrielle (faites appel à des formateurs certifiés
de club, de district ou à l’international);
• Voir à ce qu’au moins 20 % des clubs du district aient au moins trois
membres qui franchissent deux niveaux du PPCP.
La présente liste de contrôle doit être remise, accompagnée de
documents justificatifs, dans le dossier DropBox du président de
comité de la formation au leadership de district 2015-2016 avant
le 5 octobre 2016. Les trois premiers présidents de comité seront
déterminés par les meilleurs pourcentages obtenus aux exigences
deux, quatre et six.

Les trois premiers présidents de comité
seront reconnus comme suit :
• Le détenteur de la 3e place recevra une inscription déjà acquittée au
congrès;
• Le détenteur de la 2e place recevra une inscription déjà acquittée au
congrès et une nuitée à l’hôtel durant le congrès;
• Le détenteur de la 1re place recevra une inscription déjà acquittée au
congrès, une nuitée à l’hôtel durant le congrès et le déplacement pour une
personne au congrès.
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Résumé financier

année f inan c i è re terminée L E 9 . 3 0 . 2 0 1 5
Présenté par : Karen Monville, présidente du comité international de la vérification et des finances

Pour l’année qui s’est terminée le 30 septembre 2015, le total des recettes a été de 6 119 036 $; l’ensemble
des dépenses d’exploitation a été de (5 887 265 $); donnant lieu à un excédent des recettes sur les
dépenses de 231 771 $.
Les dépenses non opérationnelles incluaient la perte liée à la conversion de devises étrangères (152 239 $) ainsi que la
perte non réalisée au régime de retraite (76 394 $). Au total, les actifs nets non affectés de l’organisation ont accusé
une croissance de 3 138 $ passant de 1 286 607 $ au début de l’année à 1 289 745 $ à la fin de l’année.
L’organisation Optimist International maintient des politiques financières conservatrices lui permettant ainsi de mener
à bien sa mission :

»

En faisant naître l'espoir et en présentant
une vision positive, les Optimistes inspirent
Optimist	
  
International
le meilleur
chez les jeunes.

»

Résumé	
  financier	
  	
  -‐	
  Année	
  financière	
  terminée	
  le	
  2015/09/30

Les questions
relatives aux
finances d’Optimist
International
sont toujours
les bienvenues.
Une copie des
états financiers
vérifiés d’Optimist
International pour
l’exercice financier
2015 est disponible
sur demande
ou sur le site
Web d’Optimist
International
à l’adresse
www.optimiste.
org, en cliquant sur
« Administration ».
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RECETTES
Cotisations	
  et	
  droits

2015
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4	
  054	
  581	
  $

Congrès	
  international

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  273	
  554	
  $

Création	
  des	
  programmes	
  jeunesse	
  (OJOI	
  et	
  GOLF)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  427	
  040	
  $

Subventions	
  et	
  dons

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  98	
  098	
  $

Vente	
  de	
  fournitures	
  et	
  redevances

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  41	
  764	
  $

Autre	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  223	
  999	
  $

TOTAL	
  DES	
  RECETTES

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6	
  119	
  036	
  $

DÉPENSES

2015

Programmes

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  855	
  497	
  $

Congrès	
  international

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  382	
  843	
  $

Dirigeants	
  bénévoles

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  610	
  594	
  $

Gestion	
  générale

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  038	
  331	
  $

TOTAL	
  DES	
  DÉPENSES

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5	
  887	
  265	
  $

Excédent	
  des	
  recettes	
  sur	
  les	
  dépenses	
  d'exploitation

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  231	
  771	
  $

Perte	
  liée	
  à	
  la	
  conversion	
  de	
  devises	
  étrangères

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (-‐152	
  239	
  $)

Modifications	
  au	
  régime	
  de	
  retraite	
  autre	
  que	
  les	
  coûts	
  nets	
  des	
  prestations	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (-‐76	
  394	
  $)

Augmentation	
  des	
  actifs	
  nets	
  non	
  affectés

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  138	
  $

Actifs	
  nets	
  non	
  affectés	
  -‐	
  début	
  de	
  l'année

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  286	
  607	
  $

Actifs	
  nets	
  non	
  affectés	
  -‐	
  fin	
  de	
  l'année

	
  	
  	
  	
  1	
  289	
  745	
  $

WEBINAIRE
SÉMINAIRE
EN LIGNE

CLUBS
ÉLECTRONIQUES

Les clubs Optimistes électroniques sont très similaires aux clubs
Optimistes : les membres se rencontrent chaque semaine ou selon
un autre horaire choisi par les membres, organisent des projets
de service communautaire, soutiennent la Fondation Optimist
International et la Fondation Optimiste des enfants canadiens et
socialisent entre eux. Alors, en quoi un club électronique est-il
différent? Vous pouvez vous joindre à la réunion en ligne lorsque cela
vous convient, jour et nuit et à n'importe quel jour de la semaine.

DE QUELLE FAÇON UN CLUB
ÉLECTRONIQUE OPÈRE-T-IL?
Afin de communiquer, les membres de clubs
électroniques utilisent les webinaires, les
vidéoconférences, les babillards électroniques, la
messagerie instantanée ou des outils comme Skype
et Google Hangout. Par exemple, un membre du
club affiche du contenu en ligne pour la réunion
hebdomadaire et ensuite, d'autres membres se joignent
à la discussion tout au long de la semaine. Certains
membres de ces clubs se rencontrent également en
personne durant les projets de service communautaire,
les activités sociales, au congrès d’Optimist International
ou aux assemblées et aux congrès de district.

QUI PEUT SE JOINDRE À UN
CLUB ÉLECTRONIQUE?
Les membres peuvent être de partout dans le monde.
Certains clubs électroniques concentrent leur effectif
dans une région ou une collectivité en particulier.
Un club électronique pourrait vous
convenir si :
• Vous avez un horaire chargé et les heures de réunion flexibles
vous conviennent mieux;
• Vous habitez à différents endroits durant l’année;
• Vous voyagez fréquemment;
• Vous avez une mobilité restreinte;
• Vous habitez dans une région où aucun club Optimiste n’est à proximité.

COMMENT PUIS-JE FONDER
UN CLUB OPTIMISTE
ÉLECTRONIQUE?
La fondation d’un club Optimiste électronique est très
similaire à la fondation de tout autre club Optimiste. La
seule différence réside dans le fait qu’une grande partie
ou toute la planification et le recrutement sont réalisés
sous différentes formes de communication électronique.
Les exigences ainsi que les frais demeurent les mêmes.
Veuillez communiquer avec le service de la fondation de
nouveaux clubs ou le service du recrutement d'Optimist
International pour obtenir plus d’information au sujet des
clubs électroniques.
Voici quelques recommandations pour fonder un club
électronique productif et viable :
• Un site Web dédié;
• Des membres fondateurs qui sont en mesure d’assurer la gestion
du site Web du club;
• Une plateforme de réunion en ligne pour la tenue des réunions;
• Des sections privées sur le site Web que seules les membres
peuvent avoir accès afin de protéger les données personnelles de
chacun des membres;
• Un système de transactions financières en ligne qui permet aux
membres de payer leurs cotisations, faire des dons et effectuer des
paiements.
Les clubs électroniques sont responsables des coûts reliés à
l’achat d’une adresse URL et de l’hébergement du site Web
sur Internet.
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leur 100
anniversaire
e

Alors qu’Optimist International
s’apprête à célébrer son 100e
anniversaire en 2019, il est important
de s’intéresser au passé et de célébrer
son histoire. Les premières données
historiques indiquent que divers
organismes communautaires se
faisaient appeler clubs Optimistes aux
États-Unis et au Canada avant même
les années 1900. En 1916, six clubs
ont été officiellement fondés et ceux-ci
existent encore aujourd’hui.

•
•
•
•
•
•

Mile-Hi Optimist Club of Denver, Colorado
Optimist Club of Indianapolis, Indiana
Optimist Club of Kansas City, Missouri
Optimist Club of Louisville, Kentucky
Optimist Club of Milwaukee, Wisconsin
Optimist Club of St. Louis, Missouri

Optimist Club oF

Louisville
de bourse d’études collégiales, fête autour de
l’emballage de cadeaux et journée Churchill Downs
aux courses.
Le Optimist Club of Louisville a été fondé dans
la même région où a eu lieu le premier congrès
d’Optimist International. L’association des clubs,
aujourd’hui connue sous le nom d’Optimist
International, a été fondée le 19 juin 1919 lorsque les
représentants de onze clubs ont tenu un congrès à
Louisville au Kentucky. C’est à ce moment qu’ils ont
adopté le nom de Club Optimist International. Lors
du congrès, William Henry Harrison, descendant du
9e président des États-Unis et portant le même nom,
a été élu le premier président international d’Optimist
International.

Le congrès international 2019 se tiendra
à Louisville pour célébrer le 100e
anniversaire de l'organisation.
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Présenté par : Paul Dribin, Optimist Club of St. Louis,
district Est du Missouri

Un hommage est rendu à ces six clubs pour
leur 100e anniversaire de loyaux services envers
la collectivité et les enfants. Ces clubs sont
encouragés à poursuivre leurs services durant
de nombreuses années encore. Félicitations aux
clubs suivants qui célèbrent leur 100e anniversaire :

Pour plus d’information sur l’histoire d’Optimist International, veuillez lire « Rêves et
réalisations » sur la page www.ofdreamsanddeeds.org.

Le Optimist Club of Louisville est dirigé par Tom
Walthall, président du club, Michael Littell, secrétaire
du club et Ashley Hitt, trésorière du club. Il compte
actuellement 62 membres actifs. Le club concentre
ses efforts de service auprès des jeunes et de la
collectivité par le biais de plusieurs projets réalisés
avec les Clubs garçons et filles de Kentuckiana, la
Cabbage Patch Settlement House en plus de rendre
hommage à des étudiants d’écoles secondaires
de la région. Le club s’efforce de développer
l’Optimisme comme philosophie de vie en s’inspirant
du Credo Optimiste. Les activités du Optimist
Club of Louisville comprennent : Appréciation de la
jeunesse, compétitions d’adresse de sports TroisÉtoiles, Respect de la loi, Concours d’essai littéraire,
programme de golf junior Optimiste, programme

ST. LOUIS
mondiales. Beaucoup se souviennent de lui en raison
de l’introduction de Jackie Robinson à la ligue majeure
de baseball en 1948, brisant ainsi les barrières raciales.
Monsieur Rickey était souvent accompagné de joueurs
des Cardinals durant les déjeuners Optimistes et il avait
également vendu des parts de l’équipe à des membres
Optimistes. Il est demeuré longtemps un membre actif
du club et souvent, il a écrit des lettres d’excuses
lorsqu’il était à l’extérieur de la ville et qu’il n’était pas
en mesure d’assister aux réunions.

La ville de Saint Louis est célèbre pour
plusieurs raisons : la Gateway Arch,
le fleuve Mississippi, le baseball et la
bière. Alors que nous approchons de
notre 100e anniversaire, le Optimist Club
of St. Louis évoque plusieurs de ces
mêmes caractéristiques.
Le club a tenu sa première réunion officielle le 2
octobre 1916 et par la suite, s’est rencontré chaque
semaine. Il a été le 5e club Optimiste à être fondé aux
États-Unis et il a précédé Optimist International.
Pendant plusieurs années, les membres du club se
sont rencontrés sur une base hebdomadaire. Parmi
ces membres, on retrouvait certains dirigeants
masculins les plus connus de Saint Louis. Comme un
grand nombre de clubs, l’adhésion était limitée à un
représentant de chaque profession. Des fonds étaient
amassés, des organismes de bienfaisance étaient
soutenus et des banquets étaient organisés. Le club
était en plein essor.
Un de nos premiers présidents était également un
américain très connu qui a introduit le baseball auprès
du Optimist Club of St. Louis. Cet homme était Branch
Rickey, le premier président des Browns de Saint Louis
et bien sûr, ensuite le président des Cardinals de Saint
Louis pendant plusieurs années. Monsieur Rickey
est connu pour son succès et son innovation dans le
domaine du baseball, notamment pour la création du
réseau d’équipes-écoles au baseball. Ses équipes des
Cardinals ont souvent été des attaques formidables
et elles ont remporté à plusieurs occasions les Séries

Aujourd’hui, notre club tente d’incarner les valeurs
inculquées par ses membres fondateurs. Nous avons
la chance d’avoir un fonds de dotation, ce qui nous
permet de financer des projets importants qui sont
bénéfiques pour les enfants et les jeunes. L’un de
ces projets a été le soutien apporté à la St. Louis City
Academy, une école privée instruisant des enfants
issus de milieux défavorisés qui ont des résultats
remarquables. La plupart des diplômés de cette école
fréquentent d’excellentes écoles secondaires pour
ensuite fréquenter un collège et obtenir un diplôme
collégial. Ezikel Elliot, le porteur de ballon vedette des
Ohio State est un ancien élève de cette école.
Le texte écrit par un ancien président, Roy V.
Woodward, lors du 25e anniversaire du Optimist Club
of St. Louis est aussi important encore aujourd’hui :

« À l’occasion de la semaine Optimist
International et de l’anniversaire d’argent
du Optimist Club of St. Louis, j’ai le plaisir
et le privilège d’adresser nos meilleurs
voeux de croissance et de succès à
venir… Je crois sincèrement que d’ici
vingt-cinq ans, lorsque nous célébrerons
notre 50e anniversaire, nous vivrons dans
un pays de liberté, de paix et de bien-être
et nous pouvons être fiers à la pensée
que l’esprit de l’Optimisme aura contribué
grandement à accomplir tout cela ».
Je suis fier d’être un Optimiste et fier de mes
camarades Optimistes qui travaillent si vaillamment
afin de faire de ce monde un monde meilleur. Notre
club n’a plus autant d’effectifs qu’à l’époque, mais
notre enthousiasme et notre empreinte laissée au sein
de la collectivité sont toujours aussi présents.
Été 2016 • 9
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Indianapolis

Présenté par : Rick France, Optimist Club of Indianapolis, district Sud de l'Indiana

En 1916, lors d’une sombre journée d’avril dans un hôtel d’Indianapolis, quinze
hommes s’étaient rassemblés après le déjeuner pour discuter et fumer le cigare.
Ils ont parlé d’un besoin en général d’une attitude plus joviale. Les hommes ont
décidé de se rencontrer régulièrement afin de s’efforcer d’adopter une meilleure
attitude dans la vie. Ils ont invité d’autres hommes à se joindre à eux à la réunion
de la semaine suivante et les circonstances ont été favorables puisque d’autres
hommes ont répondu à l’appel.
Ils ont officiellement fondé leur organisation le 18 mai 1916 lors d’un déjeuner. Un des « nouveaux venus »
du groupe était Walter J. Pray. Devenu membre le 9 juin 1916, il y est demeuré jusqu’à sa mort le 5 mai
1975. Walter deviendrait le président international en 1935, un des quatre membres du club à diriger
Optimist International.
Lorsqu’Optimist International a été fondé en 1919, Dr Harry G. Hill avait été choisi comme le premier
secrétaire de l’organisation. Dr Hill a administré les affaires de la nouvelle organisation pendant trois
ans. Au tout début, le tiroir de son bureau à la maison était suffisant pour accomplir son travail. Par la
suite, l’administration a été assurée à son bureau du Indiana College of Music and Fine Arts. Parmi les
membres du club, quatre ont occupé le poste de président international, onze le poste de gouverneur
de district, quatre le poste de secrétaire-trésorier de district et 28 nouveaux clubs ont été fondés.
Le Optimist Club of Indianapolis célébrera son 100e anniversaire lors d’un banquet le samedi 25 juin
2016. Parmi les activités de la soirée, un encan silencieux sera organisé et les fonds amassés seront
au bénéfice du centre sur le cancer au Peyton Manning Children’s Hospital du St. Vincent Hospital
à Indianapolis. La célébration se déroulera au Primo South Banquet and Convention Center à
Indianapolis.
Pour plus d’information au sujet du Optimist Club of Indianapolis, visitez le site Web du club :
www.optimistindiana.org/indydowntown
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KANSAS CITY
Le Optimist Club of Kansas City a été fondé le 1er avril 1916. Le premier
président du club était Jack Schoen, un homme de la région dans le
domaine des assurances à l’époque. Les toutes premières réunions
avaient lieu au Nance’s Café, au coin de la 12e et de la rue principale. Plus
tard dans l’année, les déjeuners avaient lieu au Kupper Hotel. En 1918, le
club comptait plus de 100 membres et les réunions avaient lieu au salon
de thé du Muehlebach Hotel. À un certain moment au cours de ses 100
ans d’histoire, le club comptait plus de 350 membres! Les épouses des
membres avaient leur propre groupe appelé OPTI-MRS, lequel avait été
fondé en 1933.
Une des traditions du club était de créer un
répertoire annuel avec la photo et la biographie
de chacun des membres. Un seul membre
par catégorie pouvait faire partie du club et le
répertoire était utilisé comme outil de réseautage.
Cette tradition s’est poursuivie jusqu’au début
des années 90. Aujourd’hui, le club ravive cette
tradition. Le club avait une fondation appelée
Optimist Youth Association et celle-ci finançait
tous les projets des jeunes. Le nom du bulletin
du club qui était publié chaque mois était OPTO.
Parmi nos membres, nous avions des membres très connus, notamment
le maire Harold Roe Bartle, qui a attiré les Chiefs à Kansas City et où
le Bartle Hall porte son nom, et le Dr Charles Wheeler, ancien maire et
sénateur de Kansas City. L’aéroport du centre-ville de Kansas City a été
nommé en l’honneur du Dr Wheeler. Dr Charles Wheeler a 89 ans et s’est
joint à nouveau au club lors de notre 100e anniversaire.
Aujourd’hui, le Optimist Club of Kansas City est plus petit, mais nous
continuons de croître pour les jeunes de Kansas City! Certains des
principaux groupes d’enfants que nous aidons sont : Newhouse Women’s
and Children’s Shelter, la succursale nord-est de la bibliothèque
municipale de Kansas City, les Clubs garçons et filles de Kansas City,
Gillis Home, le tribunal de la jeunesse du comté de Jackson, plusieurs
écoles dont Mattie Rhodes, Della Lamb, Crossroads Academy, Garfield
Elementary et Pathway Academy ainsi qu’une foule d’autres organisations.
Nous avons actuellement certains projets uniques, lesquels sont financés
en partie par des subventions de la Fondation Optimist International. Le

[ 20 mai 1955 (de gauche à droite) : Harry
Truman, président, Jud Putch, président du
club et Jasper Bell, membre fondateur ]
Présenté par : Joanna Doyel, Optimist Club
of Kansas City, district Ouest du Missouri

KC Kids : Life and Art est un projet permettant aux jeunes de réaliser
des projets artistiques et de les exposer dans une galerie d’art. Ce projet
leur donne ainsi la chance d’être dans la peau d’un vrai artiste grâce
à l’inauguration de la galerie, à une réception et à une remise de prix
d’art. Les Kids Etiquette Boot Camps enseignent aux jeunes de tout âge
les bonnes manières à la table et aux élèves du secondaire les règles de
bienséance, les compétences professionnelles et comment se vêtir pour
récolter du succès dans l’industrie du tourisme d’accueil. Notre projet le
plus récent et le plus excitant est le Pooches and KC Kids Compassion
Project qui invite les jeunes à faire la lecture aux animaux dans les
refuges, à apprendre la compassion et à préparer des gâteries faites
maison pour ces animaux. Nous emmenons les jeunes
à des sorties amusantes comme des tournois de pêche,
des parties de baseball des Royals et des T-Bones, des
pièces de théâtre et autres.
Nos membres donnent de leur temps à plusieurs
organisations et divers projets également. Nous sommes
ravis d’organiser des feux d’artifice pour la collectivité
cette année puisque notre principal collecteur de fonds
comme notre club ont organisé des feux d’artifice
pendant plusieurs années autrefois. Certaines de nos
collectes de fonds comprenaient des tournois de Texas
Hold’em, des expositions sur l’éducation d’un enfant charitable, des
foires de fournisseurs, des ventes de produits gastronomiques, des dîners
progressifs, des dîners avec les règles de bienséance à la table, des fêtes
de peinture, des journées Optimistes aux Royals et plus encore!
Le 1er avril 2016, nous avons célébré notre 100e anniversaire avec une
réception au champagne et une exposition commerciale à La Galeria.
Notre gala a eu lieu le 2 avril au American Royal avec des invités
de marque dont Dave Bruns, président international et le maître de
cérémonie, Bob Floyd, vice-président international du Centre des ÉtatsUnis. Nous continuerons de célébrer notre 100e anniversaire avec des
événements spéciaux et nous conclurons avec un gala en avril 2017.
Le Optimist Club of Kansas City continuera d’aider les jeunes de
Kansas City!
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Mile-Hi Optimist Club of

Denver

Les styles et les modes peuvent changer, mais notre mission et notre
passion demeurent les mêmes.
Faisons un bref retour sur le passé en 1916 à Denver. En janvier, le Colorado
avait adopté une décision d’interdiction. Le mouvement pour le suffrage des
femmes avait pris de l’ampleur à Denver avec Molly Brown, une célébrité
du Titanic, qui était la porte-parole du mouvement à l'échelle locale et
nationale. Buffalo Bill Cody habitait à Denver. Le futur président Dwight
Eisenhower mariait Mamie Dowd dans une église de la région. La nation
était à deux doigts de la Première Guerre mondiale et l’appel au bénévolat
était plus que présent.
Le Mile Hi Optimist Club a été fondé en septembre 1916 et a reçu la
charte 6 d’Optimist International sous le nom de Optimist Club of Denver.
À l’époque, le slogan était « L’ami du p’tit gars » et guider ces jeunes gens
était une partie importante de la mission. Les membres faisaient en sorte de
garder l’esprit des jeunes actifs et les faisaient bouger; un programme où
des vélos étaient réparés et donnés avait été mis sur pied. Ce programme
n’est qu’un exemple parmi d’autres démontrant que notre club s’intégrait
dans la collectivité.
Notre club a une riche histoire de membres, notamment Milton Morris
(président d’Optimist International 1948-1949), Ralph E. Finney (viceprésident d’Optimist International 1951-1953) et plus de 20 ex-gouverneurs
de district. Le club est considéré comme le « club fondateur » du Colorado
et du Wyoming. Au cours de ses 100 ans d’histoire, il a fondé 28 clubs et à
leur tour, ces clubs en ont fondé d’autres.
Au sein de la collectivité, le Mile Hi Optimist Club a été le premier club
philanthropique à recevoir le Colorado State Governor’s Volunteer Award.
Des proclamations à titre honorifique ont été adressées au club de la part du
bureau du gouverneur du Colorado ainsi que de celui du maire de Denver.
Ayant été club d’honneur à plusieurs reprises, notre club possède une riche
tradition de succès.
Un reflet de l’histoire de l’organisation internationale; Mile Hi Optimist Club a
évolué avec Optimist International. Avec une aussi solide tradition, notre club
présente plusieurs événements marquants. En matière de leadership, le club
a créé la table ronde du président en 1923. Le club d’origine s’est divisé
en cinq clubs de région en 1939 et a officiellement changé son nom pour
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Présenté par : Kelsey Robb,
Mile-Hi Optimist Club of Denver,
district Colorado-Wyoming

Mile Hi en 1954. Au cours de la même année, le club a accueilli le congrès
d’Optimist International. Pour la première fois en 1990, une femme était
élue au poste de présidente.
Les points saillants entourant l’engagement du club envers la collectivité
sont la mise sur pied du programme Milk box en 1931, lequel a été
changé pour le programme Red Box après la fin de la grande dépression.
À l’origine, le programme avait été conçu dans le but que tous les enfants
puissent avoir accès à du lait à l’école. Le programme a ensuite évolué
vers la création et l’équipement du Red Shield Athletic Community Center
en 1969 avec un terrain de handball, lequel est encore utilisé aujourd’hui.
Le programme vise également à fournir des fonds pour financer les
améliorations et l’entretien. En 1966, le club a lancé le programme
« Respect de la loi » pour le district, renforçant ainsi la relation entre le
club et les agents de la force publique de la région.
Le dernier membre fondateur vivant est décédé en 1972. Cependant, il a
laissé un héritage de dévouement inlassable envers la collectivité. Avec le
Credo Optimiste au cœur de tout ce que le club entreprend, les membres
Optimistes du club continuent de donner du temps et de fournir des
ressources pour investir dans la jeunesse d’aujourd’hui. Le thème pour
la 100e année est « Soit celui » avec un accent sur la responsabilité de
chaque individu de réagir et d’apporter son aide à la collectivité. Le thème
présente un défi – « Soit celui » qui participe à une activité communautaire.
« Soit celui » qui décide de veiller à ce qu’un enfant possède les ressources
nécessaires pour réussir. « Soit celui » qui fait naître l’espoir et véhicule
une vision positive. « Soit celui » qui est enthousiaste et arbore un sourire.
« Soit celui » qui transmet l’héritage des 100 dernières années aux 100
prochaines années.
Nous souhaiterions inviter tous les membres à célébrer une étape
importante du club autour d’un dîner et d’un programme le 17 septembre
2016 au Hilton Double Tree à Denver au Colorado. Ce temps de l’année est
magnifique alors que les montagnes majestueuses arborent les couleurs
de l’automne. Des dispositions ont été prises pour des tarifs hôteliers
abordables. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Gail Lindley
à l’adresse dbbc@denverbook.com ou au 303 455-5521.
Visitez la page Facebook du club www.facebook.com/
milehioptimists/ pour suivre l'aventure de nos 100 prochaines années!
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Milwaukee
Le Optimist Club in Milwaukee a été l’un
des premiers clubs Optimistes à être fondé
au pays. À cette époque, un programme
permettant de travailler avec les jeunes
garçons et de les aider à préparer leur avenir
était nécessaire. Les Optimistes croyaient que
les garçons souhaitaient réussir, être de bons
citoyens et qu’ils suivraient l’exemple d’une
personne plus âgée qui était disposée à fournir
son aide et à donner le bon exemple.
Les membres ont accepté le défi de montrer aux jeunes garçons la voie
du succès. Ces jeunes avaient besoin d’un guide plus âgé, d’une attitude
compatissante provenant de personnes qui étaient déjà passées par là.
Ces gens voulaient leur permettre d’ouvrir prudemment la porte à une mer
de possibilités.
John Tyrrell, le premier membre à vie du club, a établi la culpabilité de
criminels dans la célèbre affaire Loeb-Leopold à Chicago lorsque Bobby
Franks avait été assassiné en 1924. Par la suite, il a été le témoin vedette
de l’affaire sur l’enlèvement Lindbergh et il a aidé à prouver la culpabilité
de Bruno Richard Hauptmann. Lutter contre la criminalité est une manière
de stimuler les bons citoyens et d’éprouver un désir véritable d’aider la
jeune génération à prendre le meilleur départ dans la vie.
Leo F. Nohl, un membre du club, travaillait pour le Evening Wisconsin, un
journal de Milwaukee de l’époque. Nohl a occupé le poste de président du
Optimist Club of Milwaukee et a eu l’honneur d’occuper aussi le poste de
président d’Optimist International.
Revenons en arrière un peu sur l’histoire du mouvement Optimiste Junior à
Milwaukee. Henry Scarborough, Sr. a été le fondateur d’Optimiste Junior à
Milwaukee. Il a été reconnu en 1924. Durant cette année-là, les délégués
d’Optimist International ont voté afin de reconnaître officiellement le
mouvement Optimiste Junior, faisant du mouvement le programme original
d’Optimist International.

Présenté par : Barb Brinkmann, Optimist Club
of Milwaukee, district Sud du Wisconsin

Bert Hall, un membre du Optimist Club of Milwaukee, est entré en scène
pour assumer le leadership du mouvement Optimiste Junior. Peu de temps
après, il a été reconnu par Optimist International avec une nomination
au poste de directeur du Boys Work (travail des garçons) d’Optimist
International. Par la suite, le nom du poste a changé pour « Président du
conseil du travail des garçons ». En travaillant avec le conseil scolaire de
Milwaukee et le service des loisirs municipaux, un parrainage de 30 clubs
Optimistes Juniors en coopération avec le Optimist Club of Milwaukee
s’est ensuivi.
Le Optimist Club of Milwaukee a eu plus de 50 clubs Optimistes Juniors
qui ont été dirigés par notre membre, Henri Wisniewski. Les activités
de ces clubs avaient lieu après l’école dans les écoles publiques de
Milwaukee. Ensuite, en 1979, lorsque le ramassage scolaire a commencé
à Milwaukee, les clubs se sont dissous, car ils n’étaient plus en mesure
d’organiser des activités après l’école. Le Optimist Club of Milwaukee a
commencé à ralentir sans les clubs Optimistes Juniors.
En 2010, le Optimist Club of Milwaukee a commencé à se revitaliser.
Nous avons créé la première bibliothèque au Kosciusko Community Center
parallèlement au programme de sécurité à vélo, et nous avons fourni des
billets pour les Bucks de la Ligne nationale de baseball par l’entremise de
la Fondation Ami de la jeunesse pour encourager le bon comportement
des enfants. Nous avons également participé à ces activités : célébrations
virée nocturne dans la collectivité, fête d’Halloween et l’Halloween en toute
sécurité, petit-déjeuner avec le père Noël, réponses aux lettres adressées
au père Noël, chasse aux oeufs de Pâques, soirée des réunions familiales,
programmes Respect de la loi, conduire des jeunes en autobus lors de
sorties scolaires, faire la lecture à des jeunes durant des camps d’été, etc.
Nous planifions créer un groupe de correspondants entre le camp d’été
pour jeunes et le Racine Junior Optimist Club.
Pour plus d’information sur le Optimist Club of Milwaukee, visitez le site
www.optimistclubofmilwaukee.org.
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N’oublions pas les parents, car ils participent autant que
les jeunes. Plusieurs parents s’assoient et regardent le
jeu dans des salles prévues pour eux et grincent des
dents au moment où leurs enfants tentent de donner les
bonnes réponses.

Nous sommes samedi matin, il est 5 h et le soleil commence à
peine à se pointer le nez au sommet des montagnes Rocheuses.
Je me prépare à conduire plus de 80 km pour me rendre à
l’événement Brain Bowl (style Génies en herbe) au Colorado.
C’est l’un des quatre événements que le district ColoradoWyoming organise depuis plus de 30 ans. Des jeunes des
régions du nord, du sud et du centre se rassemblent pour
compétitionner et courir la chance d’accéder aux finales.
Qu’est-ce qu’un Brain Bowl? C’est un jeu auquel des élèves de
sixième, de septième et de huitième année participent de style
« Jeopardy ». Les écoles forment des groupes de six élèves pour
chaque niveau scolaire. La journée de l’événement, les équipes
compétitionnent le matin pour accéder aux rondes d’éliminations
en après-midi pour ensuite avoir une chance d'accéder au
championnat. Il y a eu 43 équipes à l'événement de la région
du sud et plus de 100 équipes aux événements de la région
du nord et du centre. Cinquante-quatre équipes ont participé
au championnat afin d’avoir une chance de dire qu’ils sont les
meilleurs.

l’argent pour la Town North Optimist Foundation. Jay
et Jim sont tous deux membres du Optimist Club of
Town North-Dallas. Toutes les contributions nettes
rassemblées à l’aide de la campagne GoFundMe
seront utilisées pour soutenir la jeunesse au sein de
leur collectivité. Le Optimist Club of Town North-Dallas
est un groupe unique composé d’hommes et de
femmes de Dallas qui, pendant plus de 62 ans, ont
décidé de consacrer une partie de leur temps à servir
la jeunesse au sein de leur collectivité.

Maintenant, à quel moment dois-je entrer en jeu?
Je suis l’un des 150 bénévoles du club Optimiste du
Colorado qui organisent cet événement. Avant tout,
il y a ceux qui lisent les questions auxquelles les
jeunes doivent répondre. Ce n’est pas le travail le plus
facile, car ils doivent regarder qui répond en premier
et valider si la réponse donnée est bonne. Il y a les
chronométreurs et les pointeurs. Ensuite, il y a l’équipe
centrale du Brain Bowl qui organise la compilation et
fait le calcul des résultats de la compétition dans 30
à 40 salles de l’école où se tient l’événement. Cet
événement ne s’organise pas en une soirée, même s’il
perdure depuis près de 30 ans. Durant les mois suivant
l’événement de l’année précédente jusqu’à tout près
du prochain événement, les organisateurs revoient les
commentaires des participants afin d’évaluer comment
s’est passé le dernier événement et comment le
prochain peut être amélioré. Le succès de cet événement est
attribuable au dévouement de ces organisateurs.
En tant qu’Optimiste, je suis fier de ce que cet événement
apporte au district. Il rassemble plusieurs clubs pour le mieuxêtre des jeunes au jeu, et il réunit un grand nombre d’Optimistes
de plusieurs régions de l’État qui travaillent ensemble et qui
partagent une expérience commune. Lorsque l’événement se
termine vers le milieu de l’après-midi, plusieurs bénévoles sont
exténués et fatigués, mais ils conservent tout de même leur
sourire. Les parents et les enfants viennent les remercier et
c’est ce geste qui touche les bénévoles. C’est pour cette raison
qu’ils organisent l’événement; afin d’inspirer le meilleur chez les
jeunes, leurs collectivités et en eux-mêmes.

Jay et Jim ont commencé leur randonnée en mars.
Malheureusement, après seulement neuf jours sur
le sentier des Appalaches, Jim a souffert d’une
septicémie/pneumonie, une affection potentiellement
très grave. Avec l’aide de Trail Angels, ils ont réussi
à l’amener à Blairsville en Georgie, où ils ont pu
lui donner les soins médicaux dont il avait besoin.
Il a été hospitalisé pendant cinq jours et se repose
maintenant à la maison.

Jay Norman a 78 ans et il a survécu à un cancer de la
prostate. Il y a un an, son ami de longue date, Jim Dollar, lui
a demandé s'il voulait parcourir le sentier des Appalaches
avec lui. Il lui a répondu « bien sûr » tout en croyant qu’il
n’était pas sérieux. Est-ce que deux vétérans de 78 ans et
survivants du cancer de la prostate pourraient parcourir un
sentier de plus de 3 500 km? Bien sûr.

Jay a recommencé à faire de la randonnée avec un
autre ami au mois de mai avec le même but, amasser
de l’argent pour la Town North Optimist Foundation.
Des dons sont toujours acceptés sur la page :
www.gofundme.com/Jayhike.

Ils avaient prévu commencer à parcourir le sentier des
Appalaches vers la mi-mars. Peu de gens de leur âge se
sont rendus au bout de ce sentier.
Ils se sont dit qu’une cause honorable les maintiendrait
motivés. Les deux hommes ont choisi d’amasser de

[ Jim Dollar (gauche) et Jay Norman (droite) ]
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Concours d’art oratoire
C

ette année, le
concours à l’échelle du
comté a commencé avec
plus de 4 500 étudiants
des écoles intermédiaires et
secondaires. Le concours
local est parrainé par
le Sawnee-Cumming
Optimist Club et le ForsythCumming Optimist Club.
Chaque année, les deux
meilleures filles et les deux
meilleurs garçons passent
au concours à l’échelon
de la zone. Ensuite vient le
concours de région et enfin,
le concours de district/de
l’État. Charlie Dougal de la
Pinecrest Academy, un des
finalistes du concours local,
représentera le district de GATEway à Saint Louis au
Missouri lors du Championnat international d’art oratoire
d’Optimist International.

Le concours d’art oratoire du comté de Forsyth,
organisé par le Sawnee-Cumming Optimist Club et le
Forsyth-Cumming Optimist Club, est très connu depuis
un grand nombre d’années. Ce concours est l’un des
plus importants de l’organisation Optimist International.
Le concours d’art oratoire du comté de Forsyth a
eu neuf finalistes à l’échelon du district/de l’État. Le
concours est ouvert à tous les étudiants des écoles
intermédiaires et secondaires de Forsyth. Un concours
séparé est tenu pour les étudiants de 5e année afin de
leur donner l’occasion de rédiger un texte et d’acquérir
de l’expérience pour s’exprimer en public. Les autres
projets organisés par le club sont le Concours d’essai
littéraire, le CCSM et le programme Exprimer ses
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du comté
de Forsyth
Le concours d’art oratoire du comté de Forsyth
connaît un énorme succès, car il jouit du respect des
écoles environnantes. Le concours est associé à 34
écoles publiques et à 4 écoles privées. Certaines
écoles ont même inclus le concours dans leur
programme. Lorsque Jan a commencé à apporter sa
contribution, elle a visité les écoles afin de parler des
avantages du concours aux directeurs d’écoles. Elle
avait proposé que chaque école ait un coordonnateur.
Avec l’aide de Jan, le coordonnateur communique les
informations aux enseignants de l’école, soit le thème,
les dates/délais et toute autre information en lien avec
le concours. Jan a également recommandé aux clubs
Optimistes qui avaient de la difficulté à recruter des
participants de développer de solides relations avec
les écoles et les enseignants, de reconnaître et de
remercier les enseignants de promouvoir le concours
et d’encourager les étudiants à y participer.
Un aspect important du concours parfois négligé
est le recrutement de juges de qualité. Jan

« Lorsque vous avez des
juges présentant un curriculum
vitæ remarquable, comme des
militants communautaires, vous
êtes reconnu pour organiser un
concours sérieux. » Le Concours d’art

révèle,

passions qui est conçu pour les étudiants présentant
des besoins particuliers, lequel permet à ceux-ci de
créer une maquette présentant des images et une
description de ce qu’ils aiment le plus.
La présidente du concours d’art oratoire du
comté de Forsyth, Jan Norman, est engagée dans
l’organisation du concours depuis 1993. Son mari
était un membre Optimiste et sa fille a déjà participé
au Concours d’art oratoire. Elle voulait apporter sa
contribution, car elle reconnaissait l’importance du
projet. Elle continue de donner de son temps, car

« Une très grande satisfaction
personnelle est éprouvée
lorsque nous constatons la
différence que nous faisons
dans la vie d’un jeune. »

oratoire du comté de Forsyth a eu des juges de United
Way, du Conseil des éducateurs et des hôpitaux
locaux. Certains parrainages et certaines occasions de
partenariat peuvent découler du recrutement de juges.
Par exemple, le Concours d’art oratoire du comté de
Forsyth a sollicité une subvention de 5 000 $ à United
Way. La subvention a été rapidement accordée, car les
employés de l’entreprise connaissaient le concours et
avaient déjà été juges pour celui-ci.

À tous les clubs qui souhaitent organiser un Concours
d’art oratoire, Jan recommande de commencer par

« Votre concours n’a
pas besoin d’être très important en
terme de taille; ayez seulement du
plaisir à l’organiser et observez-le
prendre de l’ampleur », exprime Jan.
un petit concours.

Elle croit que l’organisation du concours devient plus
facile d’année en année, car le club s'adapte à ce qu’il
peut gérer. Commencez par une ou deux écoles et
développez des relations. Faites une ébauche de lettre
qui peut être utilisée chaque année pour les directeurs
d’écoles, les coordonnateurs ainsi que les gagnants.

« Si la première fois tu échoues,
essaie de nouveau » est le conseil que
donne Jan à chaque jeune qui participe au Concours
d’art oratoire Optimiste. Jan se souvient d’une jeune
fille qui a gagné le concours à l’échelon du district/
de l’État en 2014; elle était à sa 7e participation au
concours local. Jan incite les étudiants à considérer le
concours comme une expérience d’apprentissage et
qu’il ne s’agit pas seulement de gagner. Elle encourage
les étudiants à se préparer, tout en n’oubliant pas
d’avoir du plaisir et de rester détendus.

À tous les clubs qui souhaitent organiser un Concours
d’art oratoire,
Jan recommande
commencer
pard’art
un oratoire du comté de Forsyth, visitez le site
Pour plus
d’informationde
sur
le Concours
À tous les
clubs
qui
souhaitent
organiser
un
Concour
Web du club : www.fcoptimists.org et www.sawneecummingoptimist.org.
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La nécessité

d’évoluer
Présenté par : James Patrick Schmidt – président du comité
consultatif des jeunes membres, district de l’Illinois

Un grand nombre de nos clubs ne sont pas conçus pour
tenir compte des styles de vie occupés et mouvementés
que reflète la réalité des climats social, culturel et des
affaires d’aujourd’hui. Un club qui est prêt à réexaminer
son état stagnant peut relever ces défis, mais il est
important de réaliser que certaines de nos pratiques et
traditions rendent la tâche difficile pour les nouveaux
membres, particulièrement les jeunes membres qui
souhaitent se joindre à nos clubs – même lorsqu’ils ont
un profond désir de servir leur collectivité.

Le comité consultatif des jeunes membres a présenté un rapport
au conseil d’administration international qui identifie les obstacles
les plus importants qui découragent les jeunes membres
à se joindre à l’organisation. Voici certaines des principales
constatations et comment nos clubs peuvent agir ici et maintenant :

Actualisez l’image et le matériel promotionnel
L’image de marque utilisée par la plupart des clubs Optimistes est dépassée, ce qui
donne un caractère plus traditionnel à l’organisation et est peu attrayant pour les
nouveaux membres, les jeunes que nous servons et leurs parents. Les clubs devraient
envisager de renouveler leur image de marque ainsi que leur matériel promotionnel à
l’aide de logos revitalisés et d’une identité visuelle plus moderne. Cette actualisation
coûte de l’argent, mais une image et du matériel promotionnel d’allure professionnelle
contribuent à inspirer la confiance et à établir une crédibilité.

Évitez les réunions du matin
La plupart du temps, les jeunes membres ne seront pas présents aux réunions du matin.
Les réunions le soir sont à privilégier; une réunion de style « 5 à 7 » ou de style « amusegueule » s’inscrit bien tout particulièrement dans le style de vie des jeunes professionnels.

Actualisez la formule des réunions et référez-vous aux
comités pour les actions à entreprendre
Les réunions comportant un orateur traditionnel et/ou des normes de conduite des
affaires ne sont pas attrayantes pour la plupart des gens, les jeunes en particulier. Il est
préférable d’avoir un élément du genre « accrocheur » qui est basé sur l’aspect social
du club. De grandes annonces et des orateurs occasionnels présentant un intérêt
particulier devraient en faire partie, mais cela ne devrait pas nuire à la réunion.
Cela ne signifie pas que le travail ne sera pas accompli durant les réunions puisque
les membres auront accès aux présidents de projet et aux membres du conseil
d’administration du club et ils devraient être encouragés à discuter des problèmes
du club lorsqu’ils sont ensemble. Par conséquent, une meilleure collaboration est
obtenue et entraîne ainsi une rationalisation des activités.

Éliminez les cotisations
Gérer un « apport en travail » ou un autre programme
afin de réduire les cotisations en échange d’une
participation et d’une activité de club est une bonne
façon de soutenir l’engagement, pourvu que ces
programmes soient également exploités de manière
à s’assurer que les fonds générés peuvent couvrir
les cotisations d’Optimist International et du district.
Si vous souhaitez lire le rapport complet, vous pouvez
le télécharger ici : tinyurl.com/youngOI
Et ce n’est que le début. Lors d'un atelier au congrès
international, nous ferons une présentation sur
la manière d'appliquer nos recommandations et
nous serons également présents à la Maison de
l’Optimisme. Nous voulons répondre à vos questions
et aider les clubs qui souhaitent recruter de jeunes
membres! Alors que nous nous préparons pour le
congrès et pour ce qui suivra, nous utiliserons un
mot-clic pour tous les projets sur lesquels nous
travaillerons #JeuneOI.

Si nous travaillons tous
ensemble, nous pouvons faire de
nos clubs Optimistes d'excellents
endroits pour y accueillir
de jeunes membres – ici et
maintenant.

Encouragez dès le début la participation des nouveaux
membres et assurez-vous qu'ils aient un travail valorisant
Il est important d'offrir aussitôt que possible l’occasion aux jeunes nouveaux
membres de diriger. Leur fournir du soutien pour de nouvelles idées et leur
permettre de contribuer de façon importante tend à développer leur satisfaction
et leur engagement envers l’organisation. Le fait d’être une personne de plus
présente à un événement n’aura pas le même effet que si un jeune membre
souhaite participer davantage.
Nous devons également nous assurer que la responsabilité qui leur est confiée
les intéresse et qu’ils sont prêts à l’assumer – et qu’ils auront le soutien
nécessaire pour réussir. Proposer à des membres des rôles pour lesquels ils
n’ont aucun intérêt entraîne un roulement de membres, et le genre d'« écraser
le sang neuf » doit être évité à tous les niveaux d’Optimist International.

Élargissez la zone des collectivités cibles
En élargissant la zone de couverture de nos clubs, nous augmentons le nombre
de gens qu’un club peut servir et potentiellement recruter. Il existe des clubs qui
mettent l’accent sur les jeunes membres qui ont déjà adopté cette stratégie et
des clubs traditionnels qui ont longtemps servi une vaste frontière géographique.
Nous sommes conscients que ceci peut entraîner certaines difficultés en matière
d'horaire comme déplacer l’emplacement des réunions, mais vous bénéficiez d’un
plus grand bassin de membres, et d’une plus grande participation des jeunes.
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Si vous souhaitez en savoir
davantage ou pour avoir de
l’aide de la part du comité,
n’hésitez pas à communiquer
avec l’un de nos membres :
James Patrick Schmidt (président),
jamespatrickschmidt@gmail.com
A.J. Cifuentes, ajcifuentes27@gmail.com
Julie d'Auteuil, juliedauteuil@hotmail.com
Bron Austin Deal, bronaustin@gmail.com
Aaron Gunnare, aaron.gunnare@gmail.com
Tracy Huxley, tchux@execulink.com
Daniel Mallard, mallarddaniel@ymail.com
Josh Marrone, jmarrone10@gmail.com
Ashley McCloud, amccloud89@gmail.com
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98 congrès annuel 30 juin au 2 juillet 2016
e

Ville de Québec, droits d'auteur et crédits photo : Maxime Potvin

Restez en contact

avec le CONGRÈS D’OPTIMIST INTERNATIONAL 2016
Centre des congrès de Québec • Ville de Québec, Québec, Canada

Suivez l’enthousiasme sur
Facebook
Assurez-vous de consulter la page Optimiste sur
Facebook pour vous tenir au courant des nouvelles et
des mises à jour du congrès. Vous y trouverez des faits
intéressants au sujet des événements et de la ville hôte,
en plus de ce que les autres ont à dire sur le congrès.
L’album photo sera mis à jour régulièrement avec des
photos des ateliers, des assemblées générales, des
participants et plus encore.

Parlez-en sur Twitter!

Cérémonies d’ouverture

Optimist International souhaite que tous les membres
prennent part au 98e congrès international cette année.
Même si tous les membres ne sont pas en mesure de
se rendre au congrès à Québec, ils peuvent rester bien
informés sur les événements qui ont lieu sur place!

Jeudi 30 juin
19 h à 21 h

En suivant le mot-clic #OI2016, vous pouvez savoir ce
qui se passe au congrès. À l’intérieur d’un message, si
vous cliquez sur un mot comportant le symbole dièse,
vous serez en mesure de voir les autres messages de la
même catégorie.

Consultez la page du congrès sur le site Web d’Optimist International
pour toute l’information et les mises à jour. Visitez la page
optimiste.org/congres pour toutes les informations suivantes
et plus encore :
• Renseignements concernant l'hôtel • Exposants
• Inscription en ligne
• Liste des ateliers et descriptions
• Ordre du jour provisoire
• Information sur la ville de Québec

Utilisez le mot-clic #OI2016 pour vous joindre à la
conversation et apprendre ce que les autres Optimistes
ont à dire. C’est ce qu’il y a de mieux si vous ne pouvez
pas être présent!
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Voici les heures approximatives pour
chacun des évènements. S’il vous est
impossible d’y assister, visionnez la
diffusion en direct.

Réunion du conseil
d'administration :

Les membres qui assistent au congrès recevront
des mises à jour et de l’information sur les séances
de formation, les conférenciers et les événements.
Apprenez-en davantage sur les attractions de la ville
de Québec et découvrez les meilleurs endroits pour
dîner et faire du magasinage. Sachez-en plus sur les
amendements aux Règlements ou les résolutions votées
cette année.

Soyez prêt avant de partir!

Toutes les activités du congrès
international de cet été seront diffusées
en flux direct. La réunion du conseil
d’administration, les cérémonies
d’ouverture et les assemblées générales
seront diffusées en direct sur le canal
Optimiste www.optimiste.org/stream.cfm.

Veuillez prendre un instant et cliquer sur la mention «
J’aime » sur la page www.facebook.com/optimist.
international. Partagez vos impressions sur le
congrès à venir et répondez à des messages publiés
par d’autres Optimistes. Faites partie de la conversation
avant, durant et après le congrès!

Suivez @Optimistorg sur Twitter. Si vous ne disposez
pas de compte Twitter, il est possible d’en créer un
facilement sur twitter.com et c’est gratuit.

Parade devant le Château Frontenac, droits d'auteur et crédits photo :
Simon Armstrong

En direct
de la ville
de Québec

Mercredi 29 juin
8 h 30 à 13 h

Première séance
de l’assemblée
générale
Vendredi 1er juillet
9 h à 11 h 30

Deuxième/séance
de clôture de
l’assemblée
générale
Samedi 2 juillet
13 h à 15 h 30
Si vous avez des questions,
veuillez les faire parvenir à
l’adresse congres@optimist.org
ou communiquer au 1 800 353-7151.

Cérémonies d’ouverture

Thème : Redécouvrez l’Optimisme
Jeudi 30 juin de 19 h à 21 h
Divertissement - Studios Unis d’auto-défense
La fédération des Studios Unis est le plus gros regroupement de franchises d’arts
martiaux reconnues au Québec. La fédération dénombre plus d’une vingtaine
d’écoles permanentes et plusieurs écoles satellites affiliées avec un grand
nombre de commissions scolaires au Québec. Leur mission est d’offrir des cours
d’arts martiaux atteignant les plus hauts standards de qualité. Dans leurs écoles,
l’entreprise vise à créer un contexte stimulant pour toute la famille permettant
à chacun de développer ses habiletés athlétiques à son propre rythme. Les arts
martiaux ont un effet bénéfique considérable sur la confiance en soi, la gestion du
stress et la concentration.

Banquet du président

Thème : Redécouvrez l’Optimisme
Samedi 2 juillet
Réception du président 17 h 30 à 18 h 30
Banquet du président 18 h 45 à 20 h 45
Bal du président 20 h 45 à 23 h
Divertissement : DJ Marino et Julie
Massicotte

Le divertissement sera offert par le gouverneur du district du Sud de la
Caroline, Marino Garbin, ainsi que par une des meilleures chanteuses
du Québec, Julie Massicotte!
Marino, un musicien dans l’âme, a commencé sa carrière de DJ en
faisant jouer des enregistrements entre les prestations des groupes
de musique avant de devenir un DJ à temps plein à l’époque
où les DJ dans les mariages et les fêtes commençaient à être
populaires. Au congrès international, il fera jouer de la musique
à partir de sa console durant le banquet et le bal du président,
lorsque vous entrerez dans la salle, durant le dîner et entre les
prestations de Julie tout au long de la soirée. Avec plus de 20
ans d’expérience, Marino est l’un des meilleurs DJ de l’industrie.
Finaliste à l’émission La Voix en 2013, Julie a enregistré deux
albums et réalisé des prestations avec un grand nombre d’artistes
pendant plus de 20 ans. Elle s’est produite sur des scènes au Japon,
en France et dans de grandes villes comme New York, San Francisco, Boston
et Montréal. Elle chantera au congrès international lors du banquet et du bal
du président en compagnie de son guitariste. Son seul souhait : que les invités
passent une belle soirée et savourent la musique!
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Les OptimisteS

inspirent

le meilleur

Chez
les golfeurs

Juniors
Des milliers de golfeurs juniors ont
compétitionné dans plus de 60
tournois de qualification de district
au cours des derniers mois. Tous les
golfeurs juniors souhaitent avoir la
chance de participer au Championnat
de golf junior Optimist International
qui se tiendra au PGA National Resort
and Spa à Palm Beach Gardens en
Floride.
Lorsqu’ils se qualifient pour le Championnat, 700
golfeurs juniors compétitionnent sur un terrain
international nécessitant beaucoup d’efforts durant
le parcours. Les golfeurs juniors ont aussi du
temps de libre pour se libérer l’esprit et profiter de
la compagnie de leurs nouveaux amis. Le parcours
Champion, lequel accueille la Classique Honda
du circuit de la PGA, lance un défi d’une vie aux
jeunes garçons.

Nous offrons trois phases
Phase 1 : garçons 10-11, 12-13 et filles 10-12
Phase 2 : garçons 14-15 et filles 13-14
Phase 3 : garçons 16-18 et filles 15-18

Les phases 1 et 2 joueront trois rondes de compétition. Les
garçons 14-15 seront groupés après deux rondes. Les 70
meilleurs joueurs et les ex eaquo passeront à la ronde finale
sur le parcours Champion. Tous les autres joueront sur le
parcours Palmer. Des prix seront remis aux deux groupes.
La phase 3 jouera trois rondes avant un « cut ». Ceux qui
se qualifient participeront à une ronde finale. Les autres
participeront à une ronde pour s’amuser lors de la dernière
journée.
Hors du terrain, il y aura suffisamment de choses à faire pour
garder les golfeurs occupés. Les frappeurs de puissance des
groupes s’affrontent lors de la compétition des longs coups
de départ. De plus, l’événement de la balle fluorescente
a lieu. Chaque soir, après une chaude et humide journée
de golf, plusieurs golfeurs juniors se rafraîchissent dans la
piscine. Pour les groupes plus âgés, nous organisons des
séances d’information pour les parents et les joueurs. Cette
année, Mac Thayer, fondateur du Junior Golf Scoreboard, fera
une présentation « Comment se rendre visible et comment
communiquer avec un entraîneur ».
Des dizaines et des dizaines de bénévoles Optimistes dévoués
paient eux-mêmes, chaque année, leurs inscriptions au
Championnat Optimiste pour s'assurer que les jeunes golfeurs
vivent une expérience d’une vie. Sans les présidents de
comité de golf junior Optimiste ainsi que du grand nombre
de bénévoles qui travaillent aux tournois de qualification et
au championnat, nous n’existerions pas. Si vous souhaitez
donner de votre temps, communiquez avec le personnel du
Golf junior Optimiste au 1 800 363-7151 ou par courriel à
golf@optimist.org.

[ Jeff Overton ]

[ Jason Day ]

[ Jonathon Byrd ]

[ Brittany Lincicome ]

Voici quelques-unes de nos
réussites au cours des années. Ces
personnes jouent présentement sur
le circuit de la PGA et de la LPGA.

1996 Jonathan Byrd (Caroline du Sud)
2000 Brittney Lincicome (Colorado)
2001 Jeff Overton (Indiana)
2004 Jason Day – Centre (Australie)
2006 Lexi Thompson (Floride)
2006 Mark Hubbard (Colorado)
2008 Emiliano Grillo (Argentine)
2011 Brooke Henderson (Canada)

[ Emiliano Grillo ]
[ Mark Hubbard ]

[ Brooke Henderson ]
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[ Lexi Thompson ]
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Les Reno JOOI CLUBS
Présenté par Dee Frewert, président
OJOI du Optimist Club of Reno, district
Centre du Pacifique

élèvent l'Optimisme par l'entremise de la robotique
Dans le nord du Nevada, plusieurs équipes de robotique
FIRST (Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance
des Sciences et de la Technologie) trouvaient que
devenir un club Optimiste Junior Octogone convenait
parfaitement. Connaissant déjà du succès grâce à leur
participation saisonnière à la ligue de LEGO FIRST, au
Festival de robotique et au défi d’équipe de technologie
FIRST, ils ont cherché plus de moyens pour enrichir leur
expérience et en faire davantage pour leur collectivité.
Le cœur du Sierra Youth Club est une équipe de
robotique LEGO appelée M Cubed. FYRE Robotics a
d’abord été créé en tant qu’équipe communautaire FRC
(FIRST Robotics Competition). Les entrepreneurs ont
créé un club OJOI, car ils croyaient au Credo. Cela a fait
une différence dans la manière dont ils travaillaient en
tant qu’équipe et ils propageaient une attitude positive
partout où ils allaient. Pour ces trois clubs, former un
club OJOI semblait être la meilleure façon de partager
compétences et habiletés.
Ces clubs OJOI coordonnent les activités visant
à enseigner à la collectivité l’importance d’une
formation STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) par l’entremise de la robotique. Par leurs
actions, il vous serait impossible de dire que le Sierra
Youth JOOI Club tente toujours de prendre sa place.
Ils ont mis sur pied un camp de robotique à un collège
communautaire local, ils ont présenté la robotique lors
des portes ouvertes du Carson City Airport, ils ont été
formateurs lors d’un séminaire d’une journée pour les
nouvelles équipes de robotique LEGO et ils ont donné
de leur temps pour aider à préparer les terrains pour le
défi d’équipe de technologie FIRST. Un de leurs objectifs
est d’aider les aînés à adopter la technologie pour
rester en contact avec leur famille. Les entrepreneurs
ont également organisé des camps, des démonstrations
et organisé deux camps d’astronomie. Par le biais
d’attitudes positives, ils encouragent les enfants et
les parents à apprendre à travailler ensemble. FYRE a
présenté son robot et a arbitré des tournois FIRST.
La première activité officielle à laquelle les clubs OJOI
ont participé : Le Bol de soupe de la compassion. Avec
d’autres clubs OJOI, ils ont organisé une collecte de
nourriture lors d’un championnat. Ce fut une expérience
enrichissante pour eux et l’an prochain, ils espèrent
commencer plus tôt la planification et la coordination
des activités en vue de générer un impact encore
plus important. Le club Optimiste parrain de Reno
a également organisé une activité d’escalade qui a
permis de rassembler les clubs OJOI.
Bien que l’objectif commun est de rendre la collectivité
meilleure, les clubs OJOI se rendent compte que tout
commence par chaque membre individuel. Cette
façon de penser a aidé en partie le Sierra Youth Club
à créer leur devise : « Améliorer notre collectivité,
s’améliorer soi-même ». Scot Duncan (mentor) a
mentionné « Nous devons toujours nous améliorer, ce
qui comprend notre attitude et le maintien d’une vision
positive ». Le Credo Optimiste vient constamment
rappeler que les bonnes actions sont basées sur
l’Optimisme – sur nous-mêmes, sur nos collectivités
et sur notre habileté à faire une différence.

Les clubs OJOI offrent divers conseils :
• Lorsque rien ne va plus et que tout le monde est
triste et déçu, respirez, prenez du recul, calmezvous et dites quelque chose de gentil ou de positif
sur ce qui vient de se passer.
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• Présumez que du positif de la part des membres
de votre équipe; assumez qu’ils essaient de faire
de leur mieux pour l’équipe.
• Vous pourriez ne pas être en accord avec ce
que font vos membres, mais présumez qu’ils ont
toujours une bonne intention. Les gens sont de
bonnes personnes à 99 % du temps.
• À la fin de vos réunions ou de vos événements,
rassemblez-vous et partagez ensemble les
expériences plaisantes que vous avez vécues.
Les membres du club comptent sur un avenir
Optimiste. Price Poston, un membre du club OJOI
dit : « Je veux en apprendre davantage sur ce qui
m’intéresse et je veux avoir du plaisir à le faire. Je
veux voir les autres en faire autant. Je souhaite
également que les gens ralentissent leur rythme et
qu’ils apprécient ce qu'ils ont déjà ». Daniel Willis,
un autre membre du club, adopte une perspective
plus large de l’Optimisme : « Je prédis un pays
florissant, paisible, prospère et puissant ». Emily
Willis, vice-présidente du club, offre une réflexion
plus personnelle de l’Optimisme en déclarant : « Je
vais travailler fort pour terminer l’école secondaire
afin d’aller au collège de mon choix et rechercher
quelque chose en lien avec les étoiles ». Laissons
Nanami Duncan, secrétaire du club, nous fournir sa
vision positive et pratique de l’Optimisme : « Je crois
que notre vie en tant qu’êtres humains va dans la
bonne direction. Bien que cela ne semble pas être
flagrant en raison de toutes les catastrophes qui se
produisent dans le monde, nos vies seront bonnes
pourvu que les catastrophes soient maîtrisées. Pour
contenir le mal, nous aurons à guider la génération
appropriée : les enfants. Ces derniers auront un
grand impact sur l’avenir de l’humanité. » Pour Wyatt
Kremer, le trésorier du club : « La vie est un champ
de mines. Si une personne résiste pour ensuite
surmonter ces difficultés, elle ressentira du succès.
Ceux qui luttent et qui deviennent désorientés
dans les situations difficiles s’ombreront peu à
peu. Cependant, lorsque leur esprit Optimiste sera
dévoilé, ils se relèveront et établiront les bases d’un
brillant avenir. La vie est une série d’occasions. »
Lorsqu’on demande de partager un petit conseil
à ceux qui considèrent former un club OJOI, les
entrepreneurs sont des plus encourageants. Les
membres du club soulignent qu’il n’y a rien de plus
simple, car vous véhiculez ce à quoi vous croyez.
Ne vous souciez pas des petits détails – envisagez
de faire de votre mieux et d’aider les autres à faire
de même. Le Sierra Youth JOOI Club précise à quel
point il est merveilleux pour les jeunes de faire partie
du club, car il ouvre la voie à diverses possibilités.
Comme plusieurs clubs orientés vers le service, il vous
permet de vous engager au sein de votre collectivité.
Cependant, contrairement à un grand nombre de
ces clubs, le programme OJOI vous permet des
possibilités presque infinies de décider comment agir.
Chaque club peut décider de la meilleure façon de
contribuer selon ses intérêts, en plus de tirer profit des
compétences uniques disponibles parmi les membres
du club. Quoi de mieux pour fonder un club que de
fournir une plateforme florissante, la base solide
d’un club Optimiste et la liberté de choisir comment
véhiculer l’Optimisme!

Les marques de reconnaissance OJOI
Chaque année, 6 000 $ en bourses d’études sont remis
à des membres OJOI. Ces bourses d’études proviennent
des cotisations des clubs OJOI. Les marques de
reconnaissance inspirent les membres OJOI à partager
ce que leur club et leur district font de mieux. Certaines
marques de reconnaissance sont simples et faciles à
accomplir, alors que d’autres posent un plus grand défi et
requièrent de la détermination. Ci-dessous, vous trouverez
des renseignements généraux pour chaque marque de
reconnaissance OJOI :

MARQUE DE RECONNAISSANCE MEMBRE
PAR EXCELLENCE - bourse d’études
collégiales de 2 000 $
La marque de reconnaissance Membre par excellence est remise à un
membre OJOI qui fait preuve de grand dévouement au sein de son club
OJOI et à l’échelon des services communautaires. Cette marque de
reconnaissance représente le véritable esprit philanthropique d’OJOI et
devrait être considérée comme un grand honneur. Optimist International
doit recevoir toutes les mises en candidature et la documentation
d’appui au plus tard le 30 mai. La sélection préliminaire sera faite par
le comité de révision du personnel d’Optimist International. Les dossiers
des cinq meilleurs candidats seront remis au conseil d’administration
d’OJOI qui choisira le gagnant de la bourse d’études. On annoncera le
gagnant durant le congrès OJOI.

Exigences :
1. Avoir été membre OJOI depuis au
moins un an au moment de la demande.

Exigences :
1. Tous les membres OJOI qui n’ont pas occupé de postes
au district sont admissibles. Ne recommandez pas de
dirigeants de district ou internationaux anciens ou actuels.
2. Les candidats doivent être membres d’un club OJOI
fondé au plus tard le 1er février. (REMARQUE : Les transferts
d’une catégorie OJOI à une autre sont acceptés.)
3. Les mises en candidature doivent être accompagnées
d’une lettre de recommandation signée, soit par le
conseiller du club, le président du comité du club OJOI ou
le président du club parrain.

BOURSE D’ÉTUDES GOUVERNEUR OJOI
EXCEPTIONNEL/GOUVERNEUR PAR EXCELLENCE

Bourse d’études Fondation de nouveaux clubs – Bourse
d’études collégiales de 1 000 $
À titre de gouverneur OJOI, vous devez encourager vos clubs à promouvoir
activement la fondation de nouveaux clubs OJOI. Le gouverneur OJOI dont le
district fonde le plus grand nombre de nouveaux clubs OJOI gagne une bourse
d’études de 1 000 $ (on exige la fondation d’au moins trois nouveaux clubs).

Bourse d’études Services au club – Bourse d’études
collégiales de 1 000 $
Le gouverneur OJOI avec un minimum de 50 pour cent de clubs ayant soumis
leurs rapports d’élection, leurs listes d’effectifs et le formulaire de projet de
club décrivant la participation du club au projet prioritaire recevra une bourse
d’études de 1 000 $.

Gouverneur par excellence
Si un gouverneur se distingue dans les deux catégories, il obtiendra la distinction
« Gouverneur par excellence » ainsi qu’une bourse d’études de 2 000 $.

2. Avoir rempli le formulaire officiel de
demande de bourse d’études Membre
par excellence et fourni tous les autres
documents exigés.
3. Fournir une lettre d’appui du
conseiller OJOI ou du président de
club OJOI comportant la signature des
deux parties (en plus de la lettre d’appui
du conseiller OJOI, le postulant est invité à
soumettre d’autres lettres d’appui provenant des
dirigeants de son établissement scolaire et de sa
collectivité.)
4. Avoir servi au moins un an à l’échelon du district ou au niveau
international.

MARQUE DE RECONNAISSANCE RUBY BLAIR
DÉCERNÉE AU MEMBRE OJOI DE L’ANNÉE bourse d’études collégiales de 2 000 $
Chaque année, cette marque de reconnaissance internationale honore
un membre exceptionnel OJOI. La marque de reconnaissance Ruby
Blair porte le nom d’une membre du personnel d’Optimist International
qui a consacré énormément de temps et d’efforts pour aider à organiser
l’administration internationale d’OJOI. Les efforts de Ruby Blair ont
permis aux membres des clubs OJOI d’avoir leur propre bulletin de
nouvelles, leurs marques de reconnaissance, leur formation, leur
documentation et leur congrès. Cette marque de reconnaissance est
considérée comme un grand honneur. Optimist International doit
recevoir toutes les mises en candidature et la documentation d’appui
au plus tard le 30 mai. Les membres du conseil d’administration d’OJOI
évalueront toutes les inscriptions. Leur décision est irrévocable. Le
lauréat sera honoré au cours du congrès OJOI.
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La Fondation a

Partager les beaux-arts (Sharing the Fine
Arts) Optimist Club of Des Moines, Iowa

contribué au
financement

Trousses d’hygiène pour étudiants sansbris (Homeless Hygiene Kits for Students)
Optimist Club of Grand Prairie, Texas

Des aventures

Amélioration du parc Optimiste, 30e année
(Optimist Park Year 30 Renovation) Optimist
Club of Sheboygan Inc., Wisconsin

Optimistes

Défibrillateurs externes automatisés
pour parcs locaux (Automated External
Defibrillators for Local Parks) Optimist
Club of Kearney, Nebraska

de 20 nouveaux projets

« Maman et moi » au YWCA (“Mommy and
Me” at the YWCA) Optimist Club of Greater
Rochester, New York

La Fondation Optimist International et le comité
des subventions de club sont fiers d’annoncer
les gagnants 2016 du Programme de subvention
de club! La Fondation accorde des subventions
de contrepartie à 20 clubs Optimistes par année
afin de soutenir de nouveaux projets caritatifs.
Les clubs suivants obtiendront une subvention de
contrepartie de 500 $ au congrès international à
Québec. Félicitations aux gagnants de 2016 :

Projet sur la compassion envers les
chiens (Pooches and Kids Compassion
Project) Optimist Club of Kansas City, Missouri
Club de jardinage à MCAT High School
(MCAT High School Garden Club) MaranaFoothills Optimist Club, Arizona
Jeune mineur (Mini Miner) Missouri University
of Science and Technology Optimist Club, Missouri

Experts en mathématiques (Summer Math
Achievers) Hill Country Optimist Club, Texas
Devenir auteur – Trouver sa voix (Becoming
an Author - Finding Our Voice) Optimist Club of St.
Paul, Minnesota

Danse en ligne au Match des étoiles (Line
Dancing with the Stars) Optimist Club of
Greater Richmond, Virginie

Collations du week-end pour une école
intermédiaire (Weekend Snack Sacks for
Middle School) Optimist Club of McFarland, Wisconsin

Festival pour les étudiants du Pacifique
Uno Hit (Uno Hit Students Pacific Islander
Festival Performance) Chamorro Optimist Club
San Diego, Californie

Potager à l’école primaire (Elementary School
Vegetable Garden) Dale Optimist Club, Indiana

Billet Optimiste de Blair (Blair Optimistic
Ticket) Optimist Club of Blair, Nebraska

Parham Road au Ministère des sports (Parham
Road in Sports Ministry) Optimist Club of Hanover,
Virginie

Fin du traitement de paralysie de Bell
pour le Maynard Children’s Hospital
(End of Treatment Bell for Maynard
Children’s Hospital) Optimist Club of Wilson-

Trousse de soutien et de soins pour les
jeunes sans-abri (Homeless Youth Support
and Care Kits) Optimist Club of Beaver Dam, Wisconsin
Projet de formation pour modèle réduit
d’un chemin de fer (Model Railroad Training
Project) Optimist Club of Omaha, Nebraska
Journée d’un film sensoriel (Sensory Movie
Day) Noon Optimist Club of Wapakoneta, Ohio

Stand
de la Fondation
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Golden Circle, Caroline du Nord

Le programme de subvention de club est un programme
annuel conçu pour soutenir les clubs par le biais d’un
financement de nouveaux projets. Pour plus d’information,
veuillez visiter la page www.oifoundation.org/
programs/club-grant-program ou communiquer avec
le bureau de la Fondation au 1 800 500-8130.

La Fondation Optimist International aura un
stand à la Maison de l’Optimisme durant le
congrès international de 2016 à Québec.
Venez visiter le stand et rencontrer les
membres du conseil d'administration et des
comités, ainsi que le personnel. Lors de
votre visite, assurez-vous de vous procurer
l’épinglette du congrès 2016 de la Fondation.

scientifiques
pour des programmes
scolaires
Présenté par David Komar, Sacramento Breakfast
Optimist Club, district Centre du Pacifique

Le Sacramento Breakfast Optimist Club
a reçu une subvention de contrepartie
de la Fondation Optimist International
afin de créer un programme scientifique
scolaire et parascolaire pour des jeunes
d’âge primaire à risque et mal desservis.
Avec l’aide de l’auteur et du pédagogue
de science, Ron Kremer, 22 centres
d’apprentissage en sciences ont été
développés pour les Optimistes afin qu’ils
puissent les faire découvrir aux écoles.
Le programme novateur encourage
la curiosité envers les sciences et la
nature par le biais de questions et de
découvertes. Il favorise également un
apprentissage pratique pour enseigner
la science contrairement à une approche
traditionnelle privilégiant les livres, le papier
et les crayons.
Certains centres d’apprentissage proposent aux
étudiants : de construire un bateau en papier
d’aluminium et le charger de monnaies pour tester
sa flottabilité, d’explorer le transfert d’énergie de
la pendule de Newton et d’observer des crevettes
de salines et des vers Tubifex. Les jeunes ont été
en mesure de résoudre une énigme mathématique
Pentomino, d’examiner des ossements étranges
d’un chameau et d’une baleine, de construire un
cerf-volant en forme de tétraèdre et d’identifier
l’origine de certaines pierres.
Les étudiants ont bénéficié de ces centres
d’apprentissage non seulement en travaillant de
façon indépendante, mais aussi en travaillant en
collaboration avec d’autres étudiants et en discutant
avec leurs pairs sur les différentes façons de
résoudre un problème. Les activités d’apprentissage
amorcées par les enfants contribuent au
développement de leur responsabilité sociale et de
leurs compétences interpersonnelles, encourageant
ainsi la diversité et une meilleure compétence sur les
plans social et intellectuel.
Le programme de sciences Optimiste prévoit
continuer son programme à succès et recherchera
activement des occasions de financement pour
l’an prochain par la voie de subventions et de dons
provenant des entreprises.
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L’entraîneur

Ed Wilson lui a bien résumé sa philosophie d’entraîneur : « C’est parce que tu
enseignes le baseball alors que moi, j’entraîne des garçons ».
Le matin où j'ai reçu la nouvelle que l’entraîneur s’était éteint à l’âge de 98 ans, je
me suis retrouvé derrière la grille du terrain de la petite ligue. Les pensées qui ont
traversé mon esprit étaient celles du moment où je me tenais exactement au même
endroit un jour où cet homme était pour changer à tout jamais le cours de ma vie.
C’était il y a 40 ans, lors d’une journée printanière. J’avais 19 ans. Ce matin-là,
j’avais lu dans le journal local de l’information sur les épreuves de sélection de la
petite ligue. Chaque équipe dressait la liste des garçons qui devaient se rapporter
à l’équipe qui les avait choisis. J’ai retenu l’heure à laquelle les garçons devaient
se rapporter à l’entraîneur, soit 16 h, et j’ai poursuivi ma journée.
Un peu après 16 h, je me tenais derrière la grille du terrain de baseball. Je n’avais
aucun plan. Personne ne savait que j’y allais, néanmoins, j’étais là.
L’entraîneur était plus professionnel que jamais au moment de la séance
d’entraînement. Toutefois, il s’est approché à plusieurs reprises pour savoir
comment j’allais. Je n’allais pas à l’école et je n’avais pas de travail, pire encore,
je n’avais aucune orientation positive pour ma vie. L’année précédente, je m’étais
attiré des ennuis et l’entraîneur avait été mis au courant, car il était venu me voir
lorsqu’il avait appris la nouvelle.
Il était près de 18 h et les séances d’entraînement tiraient à leur fin. Il s’est
approché une dernière fois.
« Avez-vous besoin d’aide? » lui ai-je demandé un peu mal à l’aise.
L’entraîneur avait un air bourru et réfléchi. Il m’a regardé et il m’a dit « Tu
veux m’aider? Sois à l’école à 16 h demain ». Il s’est retourné brusquement
et il est reparti.
Le jour suivant, j’étais à l’école avant 16 h, car je savais que l’entraîneur serait
déjà là. Il avait déjà tout son personnel d’entraîneurs. J’ai réalisé qu’il n’avait pas
besoin de mon aide autant que je pourrais avoir besoin de la sienne, et il le savait.
Avec le temps, j’ai songé à ce moment comme étant la croisée des chemins

de ma vie. J’ai découvert mon amour pour les jeunes et l’entraînement. J’ai
commencé à réaliser la chance qu’il a tentée en misant sur moi. Je ne voulais
pas le décevoir.
J’ai passé les quatre printemps et les quatre étés suivants à travailler comme
entraîneur avec lui avant de choisir ma propre voie. Les 20 années suivantes, j’ai
enseigné le basketball à des garçons du même âge. Les leçons que j’avais tirées
de mon mentor ne m’ont jamais quitté. Elles sont restées, car l’entraîneur nous
avait tous enseigné bien plus que le baseball. Il nous avait enseigné sur la vie.
Son fils, Bob, m’a demandé de prendre la parole aux funérailles de l’entraîneur.
Ce fut un des plus grands honneurs de ma vie. J’ai partagé cette journée type
où pour certains d’entre nous, nous rencontrons une personne sur notre chemin,
envoyée par Dieu, et que cette personne fait toute une différence dans notre vie.
Ed Wilson était cette personne pour moi. Je frissonne lorsque je pense à ce que je
serais devenu si un entraîneur de balle n’avait pas tenté sa chance en misant sur
un jeune homme perdu un après-midi de printemps.
Le Winter Park Optimist a été créé en 1954 au Hugh MacRae Park, situé à
Wilmington en Caroline du Nord. Ed ainsi que son frère Glenn « Doc » Wilson, qui
était également un excellent entraîneur de la petite ligue de baseball, ont joué
un rôle important dès les premiers jours et au cours des années qui ont suivies
en guidant et en formant la petite ligue du Winter Park Optimist. Il y a plusieurs
années, deux tribunes de presse ont été nommées en leur honneur. Le 6 avril
2013, une journée a été organisée en leur honneur sur le même terrain où ils ont
entraîné il y a longtemps.
Le Winter Park Optimist est toujours actif à ce jour, et ce, 60 ans plus tard. Les
terrains de baseball sont encore situés au Hugh MacRae Park, mais maintenant,
il compte quatre terrains de baseball, soit le double d’avant lorsque j’étais
entraîneur. Trois autres terrains sont également tout près, à la John T Hoggard
High School où des parties de balle rapide pour jeunes filles ont lieu.
Écrit par Billy Beasley. Auteur de The River Hideaway. Vous pouvez
communiquer avec lui à l’adresse billybeasleyauthor@gmail.com ou sur
Facebook sur la page https://www.facebook.com/AuthorBillyBeasley/

45%
Profit!

Sell For
$
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Ed Wilson était une légende du baseball. Il a été
l’entraîneur d’une petite ligue de baseball pendant
plus de 25 ans. Son équipe, Hanover Center, a
gagné plus de quinze championnats de ligue et
dix championnats de comté. À un certain moment,
l’équipe a eu la chance de savourer 50 victoires
de suite, ce qui a établi un record du monde du
plus grand nombre de victoires consécutives
d’une équipe de baseball de tout niveau. Ed a
également conseillé deux équipes d’étoiles pour
des titres nationaux de la Caroline du Nord.
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Il a également été mon entraîneur pendant trois ans au cours
de ma jeunesse et quelques années plus tard, lorsque j’étais
un jeune homme, j’ai joué le rôle d’entraîneur adjoint dans
son équipe. Les équipes de l’entraîneur ont établi des records
que nul ne pourra jamais battre et ce n’est vraiment rien
en comparaison avec cet homme qui a été si aimé par un
aussi grand nombre de ses « garçons ». Il a touché la vie de
beaucoup de jeunes, mais aucune autant que la mienne.

2 NEW
FL AVOR S

Un jour, un entraîneur perplexe lui a dit « Je n’arrive pas
à expliquer pourquoi tes équipes sont meilleures que les
miennes. J’ai d’aussi bons joueurs que toi et j’en connais
autant que toi sur l’entraînement d’une équipe de baseball ».
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Liste des donateurs

L'effectif des associés de Christian D. Larson

BIENFAITEUR BRONZE 15 000 $

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre
le 1er janvier et le 29 février 2016 pour les individus et les
clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la
date limite de l'impression de la revue l'Optimiste.

NORD DE L’INDIANA
Optimist Club of Fort Wayne-Southside, IN

614

Bernard Labrecque

616	David Kirkman

617	Andy Harris

SUD DE L’INDIANA

618

Optimist Club of Indianapolis-500 West, IN

À la mémoire de Nicole Normand

DIX MEILLEURS EN DATE DU 29 février 2016

KANSAS
Lawrence F. Drbal
QUEBEC WEST
Denis Poitras

District

Représentant		

Contributions moyennes par membre

Arizona				

William Lundquist		

24,83 $

Colorado-Wyoming		

Joe Priester			

9,05 $

Ouest de la Caroline du Nord

Bill Teague			

7,53 $

James M. Pekny

Kansas				

Dale Fox			

7,51 $

Alabama-Mississippi		

John Varnado			

6,91 $

COLORADO-WYOMING

Sud du Texas			

Irvin Williams			

5,73 $

Capitale-Virginie			

Barbara Grizzard		

5,18 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas

Susan Sears			

5,16 $

Est du Missouri			

Sallie Westenbarger		

4,92 $

Est de la Caroline du Nord		

Bill Edgerton			

4,30 $

District

Représentant		

Contributions totales

Arizona				

William Lundquist		

19 417,12 $

Ouest de la Caroline du Nord

Bill Teague			

14 640,00 $

Colorado-Wyoming		

Joe Priester			

13 885,00 $

Michigan				

Barry Burnham			

13 627,07 $

Kansas				

Dale Fox			

10 692,70 $

Sud du Texas			

Irvin Williams			

9 583,49 $

Est du Missouri			

Sallie Westenbarger		

7 817,81 $

Alabama-Mississippi		

John Varnado			

7 620,60 $

Sud du Wisconsin			

Maureen Crombie		

6 565,40 $

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Jeri Gorman			

5 931,20 $

BIENFAITEUR ÉMINENT 10 000 $
ARIZONA

Optimist Club of Boulder-Central, CO

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
KANSAS
Lawrence F. Drbal
Ouest du Québec
Denis Poitras

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
EST DU MISSOURI
Carl et Sallie Westenbarger
EST DE L’ONTARIO
Ann Richer-Doyle
IOWA
David et Patty Mason
NEBRASKA
Optimist Club of Blair, NE
Ouest de la Caroline du Nord

Fondation Optimiste des enfants canadiens

Optimist Club of West Jefferson-Central Ashe, NC
Ouest du Québec
Club Optimiste de Buckingham, QC

District

Représentant		

Contributions moyennes par membre

BIENFAITEUR – 1 000 $

Alberta, Montana, Saskatchewan

Rod McKendrick		

15,45 $

EST DU MISSOURI

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Wesley Shewchuk		

9,84 $

SUD DE L’INDIANA

Centre de l’Ontario		

Jim Lynge et Susan Lynge

9,00 $

Herman et Yolanda Greenwood

District

Représentant		

Contributions totales

Centre de l’Ontario		

Jim Lynge et Susan Lynge

13 521,03 $

Alberta, Montana, Saskatchewan

Rod McKendrick		

12 995,74 $

Manon Daigneault 		

12 029,00 $

et Nord du Wyoming

Larry W. Ream

et Nord du Wyoming
Centre du Québec 		
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SUD DU QUÉBEC
Jacques Gauthier
Marcel Lavoie
Ouest du Québec
Lucie Fortin

Pour plus d’information sur la
Fondation, consultez la page 26.
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Des magiciens du

Festival
de magie
de Québec

Plaisantons

« Oui, j’ai de l’expérience en gestion. Lorsque j’avais
10 ans, j’avais un kiosque de limonade. Cinquante
citrons travaillaient pour moi. »
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www.festivaldemagie.ca/

« Bientôt, nous pourrons nous permettre de
nous marier. J’ai presque terminé la moitié
des paiements de mon prêt étudiant! »

Un homme est invité à souper

Un jeune homme d’affaires

chez son vieil ami. L’hôte

vient tout juste de démarrer

précède toutes les demandes

sa propre entreprise. Il a loué

à sa femme en l’appelant

un magnifique bureau et il l’a

par des petits noms comme

complètement meublé.

« chérie », « mon cœur », « mon

Un jour, il voit un homme entrer

amour », etc. L’invité est très

dans un bureau avoisinant.

impressionné, car ce couple est
marié depuis près de 70 ans.

Souhaitant avoir l’air important,

Alors que la femme est dans la

et simule qu’il est en grande

cuisine, l’invité souligne à son

négociation avec un client. Il

ami qu’il est très attentionné en

lance des chiffres importants et

appelant son épouse par des

l’homme prend le téléphone

prend de grands engagements.

petits mots d’amour après tant

Par la suite, il raccroche le

d’années. « À vrai dire », répond

téléphone et dit au visiteur

l’hôte, « j’ai oublié son nom il y

« Puis-je vous aider? »

a environ 10 ans. »

Alors qu’un policier visite une
école primaire, il est approché
par une étudiante.
Elle lui demande, « Êtes-vous
un policier? »
« Oui » lui répond le policier.
« Ma mère m’a dit que si jamais
j’avais besoin d’aide, je devrais
m’adresser à un policier. Est-ce
vrai? »
« Oui, c’est vrai. »
« Alors, dans ce cas, » tout en

L’homme lui répond « Ouais, je

allongeant son pied, « pourriez-

suis ici pour activer vos lignes

vous m’aider à nouer mes

téléphoniques. »

lacets? »

CONGRÈS
INTERNATIONAL
DIVERTISSEMENT DURANT LE PETIT-DÉJEUNER DES VIEUX ROUTIERS
Des magiciens provenant du Festival de magie de Québec
Les magiciens du Festival de magie de Québec sauront vous divertir et
vous surprendre par leurs habiletés hors du commun. Ils vous offriront
de la magie de proximité (micromagie) de table en table, avec seulement
en main des cartes à jouer, des pièces de monnaie ou quelque autres
objets manipulables devant vous. L’un d’entre eux manipulera même
l’esprit des gens qu’il rencontrera étant un magicien mentaliste bien connu
de la région de Québec et membre du Club Optimiste de Charlesbourg.
Beaucoup de plaisir en vue pour votre petit-déjeuner agrémenté de magie.

SAMEDI
2 JUILLET,
7 H À 8 H 30

Programme de golf

junior Optimiste

[ PGA National Resort & Spa ]

UN PROGRAMME… plusieurs occasions de
compétitionner et de donner de son temps!
• Championnat de golf junior Optimiste
• Tournoi des champions Optimiste
• 5 circuits de golf junior Optimiste
• 56 tournois de qualification de district Optimiste
• 16 tournois de qualification internationaux

Pour en apprendre davantage ou donner de votre temps,
visitez la page www.optimist.org/golf

