OPTIMISTE
I’

Le président Ron Huxley, la
première dame Debbie et leur
famille vous demandent de
réaliser votre Optimisme.

automne 2013

Les Sommets sur le leadership

sont des séances de formation d’une journée qui se dérouleront
dans l’ensemble de l’organisation. Ces séances offriront la
meilleure formation possible à chaque membre Optimiste présent.

2014

18 janvier

Jacksonville, FL

25 janvier  

San Francisco, CA

1er février

San Diego, CA

15 février

Dallas, TX

22 février

Atlanta, GA

1er mars

Charlotte, NC

22 mars

Jamaica

29 mars

Kansas City, MO

5 avril
26 avril

Dayton, OH
Baltimore, MD

3 mai

Denver, CO

17 mai

Madison, WI

31 mai

Montréal, QC

7 juin

Regina, SK

14 juin

Portland, OR

21 juin

London, ON

Nouez des liens d’amitié avec d’autres Optimistes, le président international
2013-2014, Ron Huxley et la première dame Debbie.
Apprenez des compétences précieuses sur divers sujets et glanez de
nouvelles idées visant à renforcer votre club et atteindre davantage de
jeunes au sein de votre collectivité.
L’Optimisme, c’est ce que vous en faites. Votre Optimisme est important.
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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.
Credo de l’Optimiste
Je promets...
D’être fort au point que rien ne puisse
troubler ma sérénité d’esprit; de parler
de santé, de bonheur et de prospérité
à toute personne que je rencontrerai.
D’inculquer à mes amis la confiance
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4494 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108
Bureau
314-371-6000
Télécopieur
314-371-6006

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.

Courriel
magazine@optimist.org
En page couverture
Le président d’Optimist
International, Ron Huxley
en compagnie de sa
femme, ses filles et son
gendre à London, Ontario.

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.
Le magazine l’Optimiste (ISSN 1085-5017)
(CPN 40032242) (USPS 808-320) est publié
quatre fois par année; à l’automne,
à l’hiver, au printemps, et à l’été, par

Optimist International, 4494 Lindell Blvd.,
St. 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 St-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 MAITRE DE POSTE : Veuillez faire
parvenir les changements d’adresse à
l’Optimiste, 5205 boul. Métropolitain Est,
bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7.
© 2013 OPTIMIST INTERNATIONAL
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Optimistes

L

Incités à s’unir pour servir

e président international, Ron
Huxley, a fait une pause pour
échanger avec la rédactrice en
chef du magazine l’Optimiste.
Voici, en ses propres mots, son
histoire et un accès privilégié aux plans et objectifs de
l’année 2013-2014.

disaient qu’elle me faisait une telle impression qu’ils savaient que nous étions destinés
à former un couple. Aujourd’hui, Debbie et
moi travaillons ensemble. Elle se charge de
la comptabilité, répond au téléphone, sert la
clientèle au comptoir, s’occupe de la facturation et de l’expédition, et je fais ce qu’on me
dit de faire. Nous avons célébré, en juillet
e
dernier, notre 40 anniversaire de mariage.
Nos filles Tracy et Carol ainsi que notre
gendre Shawn complètent notre famille, et
Tracy a commencé à travailler à la bijouterie
au cours des dernières années. Carol a
entrepris une carrière de massothérapeute
autorisée, et, il y a trois ans, elle a épousé
Shawn Young qui est vite devenu mon
irremplaçable compagnon de pêche. Je suis
fier d’affirmer que nous sommes une famille
de membres Optimistes qui s’intéressent aux
enfants que nous desservons.

Je suis né en février 1952, deuxième fils de
quatre garçons de Bernice et James Huxley
de London, Ontario. À l’âge de dix ans,
lors d’un accident de camping, j’ai subi des
brulures qui m’ont marqué pour
la vie et laissé légèrement limité
physiquement. Mes études
secondaires et de cycle supérieur
en dessin publicitaire m’ont permis d’entreprendre une première
carrière comme apprenti dans
une entreprise de fabrication de
bijoux. En juin 1981, j’ai ouvert les
portes de R.G. Huxley Jewelers
Ltd. au cœur même de la ville où
j’ai grandi.
J’ai rencontré l’amour de ma vie
alors que je travaillais comme
camelot d’un journal de ma
localité. Mes amis les plus chers
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Je suis devenu membre fondateur de
l’Optimist Club of Ausable Port Franks
en 1983. À la demande expresse de mon
président fondateur, j’ai occupé des postes
de direction au sein de mon club, et après
avoir été président, j’ai accepté la fonction de
lieutenant-gouverneur. J’aimais faire partie
intégrante du tableau d’ensemble et j’ai gravi
les échelons en occupant plusieurs postes de
président de comité, jusqu’à ce que je sois finalement élu à la fonction de gouverneur élu.
Alors que j’étais gouverneur, en 1990-1991,
j’ai réalisé que ce dont j’avais besoin, c’était le

monde de l’Optimisme; il me guidait et me
donnait un but.
En tant que jeune patient brulé, j’ai été hospitalisé à plusieurs reprises et j’ai subi, pendant
deux ans, treize interventions chirurgicales
distinctes. Des années plus tard, l’hôpital
remplaçait l’ancien établissement et avait
besoin de l’aide de la collectivité. J’ai obtenu
l’autorisation de mon district et de notre
district frère d’entreprendre une campagne
de financement d’un million de dollars sur
cinq ans. Le projet était ambitieux et a connu
un énorme succès. En moins de cinq ans,
les districts associés ont recueilli plus d’un
million de dollars pour le Sick Children’s
Hospital de London et sont devenus le premier donateur à vie d’une telle somme.
Mes temps libres ne se
limitent pas à l’Optimisme
ou à l’exercice de tâches assignées à un chef de pompiers. Chaque fois que j’en
ai l’occasion, j’aime aller à la
pêche. C’est vers la nature
que je me retourne pour
me réconforter et retrouver
la sérénité. Je ne vais pas
tout simplement à la pêche
pour noyer des vers. Pour
moi, la pêche est une science. C’est une forme d’art
déployée avec la finesse de
la maitrise d’une canne et

moulinet. C’est là qu’intervient mon gendre
Shawn; il est un maitre incontesté.
Plusieurs de mes plus beaux souvenirs se
rattachent à mes aventures de pêche avec
mes compagnons Optimistes. Jusqu’à cette
année, j’ai fait un voyage de pêche nordique annuel en compagnie de dix à douze
Optimistes de cette merveilleuse organisation. C’est grâce à cette aventure que je suis
devenu membre du Jeffersonville Evening
Optimist Club en Indiana. Mes voyages de
pêche sont en suspens durant mon mandat à
la présidence, mais il ne faut pas vous en faire
les gars, je serai de retour et je vous ai laissé
tout le menu fretin.
L’ex-président international Jim Hubbard m’a
approché en 1998 et m’a demandé de siéger
comme membre du comité international des
mises en candidature. C’était une affectation
de trois ans et j’étais honoré de servir. Au
cours de la première réunion, un de mes collègues du comité, l’ex-président J.C. Boone
m’a expliqué qu’en tant que membre du comité, je ne pouvais être pris en considération
pour quelque nomination que ce soit. Puis
il m’a demandé, si jamais on me l’offrait, si
j’étais d’accord de servir à titre de président.
J’ai failli tomber en bas de ma chaise. Tout ce
que j’avais fait à l’échelon international l’avait
été au bénéfice d’Optimist International.
J’avais toujours considéré les présidents
avec admiration et je n’avais jamais cru avoir
l’envergure nécessaire pour me tenir aux
côtés de ces Optimistes exceptionnels.
Pour moi, la vie, c’était de travailler avec
acharnement et de s’amuser en le faisant. En
février 2012, l’ex-président Michel Listenberger m’a téléphoné à titre de président
du comité international des mises en
candidature et il m’a officiellement demandé
d’accepter la nomination de président élu.
Je croyais être prêt, mais j’ai tout de même
cherché les mots que je m’étais promis de
dire – « Ce sera un honneur pour moi de servir et je donnerai le meilleur de moi-même. »
En élaborant un thème pour l’année, j’ai
dû réfléchir à ce qui n’avait jamais été
fait auparavant et à ce que les membres
trouveraient approprié pour relever les défis
d’aujourd’hui. Je ne me souviens pas comment j’y suis arrivé, mais ce à quoi je m’étais

arrêté était trop gros à avaler. Après l’avoir
testé auprès de quelques personnes, je me
suis arrêté à « MO ». C’est un sigle qui peut
représenter plusieurs choses, mais je lui
attribue le sens suivant : « Mon Optimisme ».
Je voulais qu’il inspire tout le monde à
réexaminer les raisons qui les incitent à
travailler ou à continuer d’œuvrer en tant
qu’Optimiste.
Chacun de nous se souvient de quelque
chose qui nous motive à faire notre travail
auprès des jeunes et des collectivités que
nous desservons. Durant l’année au cours
de laquelle j’étais gouverneur, j’ai été invité à
assister au premier Ontario Optimist Junior
Golf Tournament. Je me suis promené sur
le parcours dans une voiture de golf, avec
chauffeur, pour observer les jeunes jouer.
Tout s’est déroulé tellement rapidement;
mais ce fut à ce point saisissant que je vais
m’en souvenir toute ma vie. Nous nous sommes approchés d’un tertre où quatre jeunes
golfeurs s’apprêtaient à frapper leur coup de
départ. Mon histoire est celle du dernier p’tit
gars de ce quatuor.
Ce petit golfeur était haut comme trois
pommes. Il portait ce qui me semblait être
des vêtements usagés. Sa chemise était trop
grande et les manches étaient retroussées
jusqu’aux coudes. Les rebords de son pantalon étaient roulés créant, à ses chevilles, des
revers trop amples, et le lacet d’une de ses
espadrilles était défait et trainait derrière lui.
Il portait une ceinture beaucoup trop longue
qui, une fois bouclée, pendait le long de sa
jambe gauche. Même rapetisser au maximum à l’arrière, sa casquette de baseball
faisait de faux plis et flottait littéralement sur
sa tête, à distance quasi égale du bord qui
dépassait à l’avant. Ce sont ses oreilles et les
touffes de cheveux qui dépassaient tout le
tour de sa tête qui empêchaient sa casquette
de lui masquer les yeux. Il m’apparaissait
évident que ce petit golfeur vivait une
expérience extraordinaire, et profitait
pleinement de sa partie de golf pour la toute
première fois.

position. Sa concentration était très vive et
son visage couvert de taches de rousseur
affichait un regard déterminé. Il exécuta sa
montée, son lacet trainant toujours, entreprit
sa descente et frappa sa balle avec puissance
directement au milieu de l’allée, tout comme
un professionnel. L’expression sur son visage
n’a jamais changé. C’est comme s’il voulait
que l’on croie qu’il réussissait son coup de
départ, chaque fois, de cette manière. J’ai
percé son secret quand j’ai aperçu une légère
remontée de sa lèvre au coin de sa bouche
alors qu’il ramassait son sac. Il quitta le tertre
de départ avec un sentiment de fierté, faisant
seulement une courte pause pour remettre
son bâton dans son sac.
Il se pourrait que cela ait été son meilleur
coup de départ de la journée, mais je me
suis vite rendu compte que ce petit homme
n’aurait peut-être jamais éprouvé la satisfaction personnelle de cet instant, n’eût été
les Optimistes. Simple, mais éloquent, il
n’arrivera peut-être jamais à se souvenir de
ce moment, mais cela marquait un moment
décisif de ce que signifiait pour moi être Optimiste. C’est dans cette histoire que je trouve
« Mon Optimisme ». J’ai bon espoir que
mon thème attirera l’attention sur l’histoire
Optimiste de chacun.

(suite à la page 18)

Dernier membre du quatuor, mon petit ami
s’est approché du jalon de départ. Il portait
ce qui semblait être un ensemble de bâtons
de golf délabrés qu’il avait empruntés ou
ramassés le long d’une route. Se penchant
vers l’avant, il plaça sa balle sur le tee et prit
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Mesures Incitatives Pour les Clubs
« Merci! C’est généralement la meilleure façon de rendre hommage et reconnaissance
à un Optimiste pour un travail bien fait. Le thème Optimiste de 2013-2014, “Mon
Optimisme” – MO – rend hommage aux 80 000 raisons personnelles, grosso modo,
qui expliquent pourquoi nous sommes Optimistes. C’est en pensant à vous, à votre
club et aux jeunes que nous desservons que j’ai travaillé à l’élaboration de ces mesures
incitatives. Je vous suis reconnaissant, et au nom des jeunes que vous desservez, je
vous dis merci. »

					 —Ron Huxley, président
Mesure d’incitation au recrutement
(pendant toute l’année)

Ajoutez trois nouveaux Optimistes à votre club et
votre nom sera placé dans une cagnotte. On effectuera, dans chacune des huit régions, un tirage
trimestriel d’un prix en argent de 250 $ qui sera
remis en votre nom à votre club pour des activités
jeunesse. Les clubs sont admissibles pour chaque
trimestre.

Programme MAINTENANT
(1er et 2e trimestres)

Mettez sur pied un programme MAINTENANT qui
renforce votre club par l’ajout de neuf (9) nouveaux
Optimistes, incluant de nouveaux Amis des Optimistes, et votre club gagnera une inscription au
congrès d’Optimist International.

Regardez-nous croitre (RNC)
Les moins de 30 ans pour 30 $
(pendant toute l’année)

Cette mesure incitative qui invite chaque club à
recruter des membres plus jeunes insufflera de
nouvelles idées et une nouvelle énergie au sein
de votre club. Les cotisations de club et de district s’appliquent toujours. Cette mesure incitative
s’applique, pour la première année seulement, aux
cotisations d’Optimist International.

Au cours du premier mois de chaque trimestre, les
clubs devraient dresser une liste de nouveaux membres potentiels. Puis, dans la troisième semaine du
deuxième mois de chaque trimestre, travaillez en
équipe au sein de chaque club pour pressentir les
gens dont les noms apparaissent sur votre liste.
Inscrivez-les auprès d’Optimist International durant
la « Semaine de recrutement », puis allez en ligne et
regardez-nous croitre.
• 17
• 16
• 18
• 20

au
au
au
au

23
22
24
26

novembre 2013
février 2014
mai 2014
juillet 2014

Finalement, profitez du dernier mois de chaque
trimestre pour assigner un travail à chacun de ces
nouveaux Optimistes.

Si vous avez des questions concernant ces mesures incitatives, veuillez
contacter le Centre de service canadien par téléphone en composant le
1-800-363-7151 ou par courriel à l’adresse service@optimist.org
4 • I’ Optimiste

MAINTENANT... SENSASS!
par Paula Reyling

membre du comité international de la formation au leadership
n club Optimiste d’une
petite ville du district
Sud de l’Indiana a tenu
plusieurs programmes
MAINTENANT au fil
des ans, mais chaque programme n’a
généré qu’un à trois nouveaux membres. L’approche consistait à planifier
un évènement spécial, tels un barbecue ou une conférence, afin de permettre aux membres potentiels de découvrir le club et de les inviter à rallier
les rangs. Le club a décidé d’essayer
l’approche recommandée par Optimist
International. Comme membre
du club, j’aimerais vous faire
<<
part des résultats!

U

On a formé un groupe de
quatre membres pour planifier
l’évènement. Tous les membres
du club ont été contactés pour
dresser la liste de nouveaux
membres potentiels. On a fait
parvenir une lettre d’invitation
à chacun d’eux en suivant le
format suggéré dans le site
Web Optimiste à l’adresse www.
optimiste.org. Les parrains
ont par la suite fait un appel
téléphonique à chacun de leurs
nouveaux membres possibles
pour confirmer leurs réservations
pour la soirée.

mencé à affluer et nous nous sommes
vite rendu compte que les 15 trousses
que nous avions préparées ne suffiraient pas. Nous devions doubler ce
chiffre pour tenir compte des réservations confirmées.
Gardant à l’esprit ces membres
potentiels, il était essentiel d’assurer
le succès de la soirée et de la promotion de notre club. Nous avons placé
sur les tables des exemplaires du
magazine l’Optimiste pour que les
invités puissent en prendre connais-

Une fois les invités placés en compagnie de leurs parrains, la soirée a
commencé par le diner. Nous avons
choisi certains de nos programmes
les plus visibles et les plus populaires,
et nous avons présenté le DVD « Je
suis un Optimiste ». Nous avons pris
le temps de répondre aux questions
et nous avons demandé aux invités de
se joindre à nous en remplissant la demande d’adhésion. Nous avons lancé
la signature et la collecte de chèques
en offrant une plume Optimiste à
chaque invité.

L’excitation était à son comble
au fur et à mesure que nous
atteignions 16, 17, et 20 nouveaux
membres. Mais ça ne s’est pas
arrêté là; 2 de plus se sont
présentés, et finalement les 4
derniers. Nous avons accueilli
26 nouveaux membres à cet
évènement MAINTENANT...
SENSASS! Notre gouverneur a
intronisé nos nouveaux membres ,
accompagné de notre lieutenantgouverneur qui a distribué les
épinglettes de membre. >>

On a créé une trousse contenant le
Credo de l’Optimiste, un dépliant
d’information sur le club, une liste
de questions et réponses, ainsi que
des renseignements sur le P.P.C.P. à
l’intention des nouveaux membres
potentiels. Les confirmations ont com-

sance, des napperons Optimistes en
prévision du repas, et nos présentateurs étaient prêts à partager les
sujets qui les passionnaient le plus.
Pour couronner le tout, nous avons
invité le gouverneur et le lieutenantgouverneur. Les membres présents
à notre comptoir d’inscription étaient
prêts à accueillir nos invités et à leur
remettre leurs trousses.

Plusieurs nouveaux membres
débordent d’enthousiasme; nos
membres actuels ont toujours
le sourire aux lèvres alors qu’ils
se souviennent de la soirée au
cours de laquelle nous avons
cherché à plaire à nos invités en
leur présentant les projets communautaires extraordinaires
de notre club. Il a été facile et
amusant de transmettre l’esprit
de l’Optimisme à Jasper, Indiana, en suivant le programme
clairement défini dans le site
Web d’Optimist International.
Ne sautez pas d’étapes; chacune
d’elles est importante!
Nous planifions déjà notre prochain
programme MAINTENANT. Tous nos
nouveaux membres ont des amis avec
qui ils voudraient partager l’Optimisme,
et nos membres actuels songent déjà à
inviter d’autres personnes.
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Nouvelles et points de vue
Présentez le meilleur
projet de votre club et
gagnez

national, mériteront un article de

cernant votre site Web nous a été

fond dans le magazine l’Optimiste

transmise, rendez-vous à l’adresse

et seront en lice pour remporter

Web www.optimiste.org. Sous la

Les clubs Optimistes entreprennent

une somme additionnelle de 500 $

rubrique « Membres », cliquez sur

une multitude de projets qui répon-

à titre de Meilleur projet jeunesse.

« Clubs et districts ». Trouvez votre
zone puis cherchez le nom et le

dent aux besoins de leurs collectivités et inspirent le meilleur chez les

On trouve les règlements du con-

jeunes. Votre club peut maintenant

cours dans le site Web Optimiste à

être récompensé pour ses efforts! Ils

l’adresse www.optimiste.org.

peuvent gagner 500 $ en faisant tout

Si on nous a signalé l’existence de
votre site Web, vous trouverez un

le mieux.

Faites la promotion
du site Web de votre
club

Il suffit d’inscrire un ou plusieurs

Si votre club a un site Web,

projets de votre club au Concours

assurez-vous qu’Optimist Interna-

d’albums de ser vice communau-

tional est au courant! L’organisation

taire. Les catégories et le proces-

souhaite établir des hyperliens vers

sus d’inscription sont plus faciles

tous les sites Web de club. Cela aide

que jamais. Les clubs gagnants

les membres actifs ainsi que les

seront également reconnus sur

membres potentiels de votre région!

scène à l’occasion du congrès inter-

Pour savoir si l’information con-

simplement étalage de ce qu’ils font

numéro de votre club.

symbole de maison à côté du nom
du club.

Optimist
International
en bref

Effectif: 90 294*
Clubs membres: 3 139*
Date de fondation: 19 juin 1919
*au 15 avril 2013;
cela inclut les clubs OJOI

Si vous souhaitez nous signaler le site Web de votre club,
veuillez nous faire parvenir l’information par courriel à
l’adresse communications@optimist.org.
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Annonce des sujets 2013-2014
des concours dotés de bourses d’études
Les nouveaux sujets invitent les jeunes à tenir compte de leurs ambitions, et les répercussions que celles-ci
peuvent avoir sur leurs vies et le monde dans lequel ils vivent. Les gens d’aujourd’hui représentent l’avenir et
ces sujets engendreront probablement des réponses inspirantes.

Essai littéraire – << Comment les rêves mènent-ils au succès >>
Art oratoire et Concours de communication pour sourds et malentendants–
<< Comment mes passions ont-elles une incidence sur le monde >>
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Les Optimistes jouent
au père Noël
L’Optimiste Leland Yates, conducteur d’autobus pour
Trailways/Greyhound, a remarqué que plusieurs
enfants qui prennent l’autobus durant la période de
Fêtes ont peu de choses ou rien du tout pour Noël.
C’était une occasion en or pour les membres du
Evening Optimist Club of Albuquerque, NouveauMexique, d’apporter un peu de joie à ces enfants qui
passent du temps dans un environnement souvent triste.
À Albuquerque, il y a une gare desservie par Amtrak,
Greyhound et autres services d’autocar plus modestes.
Au cours des trois dernières années, le club avait offert
des cadeaux de Noël aux enfants qui voyagent à bord
des trains et autocars. Les membres s’attèlent à la tâche
dès l’arrivée du premier autocar ou train après 21 h la
veille de Noël et remettent des cadeaux jusqu’à l’arrivée
du dernier autocar ou train le jour de Noël, ou quand les
cadeaux ont tous été distribués.
Les membres du club ont noué d’excellents rapports
avec la direction de la gare. Celle-ci met une salle à la
disposition des membres du club; ils peuvent la décorer,
afficher le logo Optimiste et y déposer les sacs de
cadeaux.
De 140 à 150 sacs de cadeaux contenant
jouets, jeux, cahiers à colorier et bandes
dessinées sont distribués aux enfants.
Les membres évitent la remise d’articles
qui dérangeraient les autres passagers,
notamment des jouets musicaux et
pistolets à eau. Les sacs sont préparés
en fonction du
sexe et de l’âge
afin d’assurer que
les cadeaux sont
appropriés et que
les enfants qui
les reçoivent en
profitent.
Le budget fixé pour l’achat des cadeaux
est d’environ 400 $ par année. Toutefois,
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le fond s’accroit considérablement grâce aux dons
extérieurs non sollicités. Plusieurs amis préfèrent
donner des cadeaux plutôt que de l’argent. Chaque
année, des membres de la collectivité demandent de
participer à l’évènement. Le club réunit habituellement
plus de bénévoles qu’il en a besoin.
« J’invite les membres du club à amener leurs propres
enfants et petits-enfants. Ceci leur montrera que vous
n’êtes pas indifférent et pourront découvrir toute la
richesse des récompenses émotives d’aider les moins
favorisés », de dire Leland. « Certains membres
pourraient hésiter à laisser leur famille et leur
environnement confortable pour aller à la gare, mais
quel plus beau cadeau pouvez-vous faire à votre enfant
ou petit-enfant que de l’inviter à participer avec vous à
quelque chose d’aussi compatissant. »
La première année du projet, le journal de la localité
a publié un article avec photos. Chaque année, le club
bénéficie d’une couverture télévisuelle d’une ou de
deux stations locales. Dans chaque cas, il suffit qu’un
membre passe un coup de fil.

Célébrer

L

la diva intérieure

e Kettering Noon Optimist Club d’Ohio sait
que recueillir des fonds peut être fait dans les
règles de l’art! Il fallait amasser des fonds pour
son programme Sac à dos qui offre, pour le weekend,
des aliments nutritifs faciles à préparer aux enfants qui
participent au programme réduit Repas à l’école. En tant
que club composé uniquement de femmes, les membres
se disaient que ce serait une bonne idée de planifier une
activité pour célébrer leurs divas intérieures.
L’objectif était de réunir 100 participantes pour un brunch
du samedi matin. Les membres ont convenu qu’une invitation personnelle faite à la main plairait davantage aux invitées potentielles. On a également distribué une invitation
électronique à toutes les membres du club dont plusieurs
l’ont affichée dans leur page Facebook et envoyée par
courriel à leurs familles et amies.
Le jour de l’évènement, 210 invitées – les divas – se sont
présentées et elles ont été accueillies par les membres du
club portant des boas de plumes roses et Brad Pitt. Bien
que Brad n’était qu’une esquisse cartonnée du personnage,
plein de vrais plaisirs attendaient les divas. Les billets des
prix de présence ont été distribués à la table de recrutement et on invitait les divas à acheter des billets pour le
tirage de paniers remplis d’articles offerts par les commerces de la localité. Les divas ont été conviées à visiter
des stands mettant en valeur des bijoux, produits de boulangerie, batteries de cuisine, sacs à main et plus encore.
Une fois à table, on leur a offert à boire, incluant le « jus de
diva » du club, une boisson rose composée de jus de canneberges et de champagne. La présidente du club a souhaité la bienvenue à tous et présenté la mission des clubs
Optimistes. Un météorologiste d’une station de nouvelles
locale agissait comme maitre de cérémonie. Les divas ont
apprécié un délicieux brunch pendant qu’un propriétaire
d’une entreprise de la région présentait les plus récentes
tendances en matière de chaussures.

Puis la journée de plaisir a été interrompue par deux divas
suspectes qui semblaient être des membres du Dor-Wood
Optimists, un club d’hommes. Les deux divas ont prononcé
des discours sur elles-mêmes, et procédé au tirage des prix
de présence, gracieusetés d’entreprises locales. Elles ont
ensuite participé à la vente des billets de tirage.
Tout le monde s’amusait ferme lorsque le maitre de cérémonie a mentionné qu’il commençait à faire très chaud
dans la salle bondée de divas. Puis trois sapeurs-pompiers,
tuyaux d’incendie à la main, ont fait irruption par la porte
arrière, prêts
à éteindre
tout incendie
causé par
la chaleur
créée par le
groupe des
divas. Après
jaillissement
de rires de
la foule, les
sapeurspompiers ont
effectué le
tirage au sort des paniers.
L’évènement a été très amusant et a remarquablement
bien réussi. Le club a accueilli six nouvelles membres
et a sensibilisé la population au travail qu’il accomplit au
sein de la collectivité. Une somme totale de 3 068,13 $ a
été recueillie au profit du programme Sac à dos. Le club
a reçu le prix Meilleur texte dans le cadre du Concours
d’albums de service communautaire (ASC) et on lui a
rendu hommage sur scène lors du congrès international
de 2013. Prendre le temps de célébrer votre diva intérieure est une excellente façon d’inspirer le meilleur chez
toutes les personnes concernées.
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Les Optimistes découvrent Cincinnati

Le 95e congrès international de
Cincinnati
Le congrès débordait de joie de vivre et de camaraderie!
De la soirée d’ouverture et du banquet Appréciation des
bénévoles à la séance de clôture de l’assemblée générale,
du Fountain Square de Cincinnati aux berges de la
rivière Ohio et au-delà, tous les participants ont passé de
bons moments.
Un peu plus de mille Optimistes ont visité Cincinnati cet
été pour rencontrer de vieux amis, partager de nouvelles
idées et écouter des causeries de dirigeants Optimistes
clés. En plus de l’enthousiasme et de la camaraderie,
les ateliers fructueux, les séances de formation et les
évènements mémorables de tous genres furent une
expérience extraordinaire.
Il ne faut pas rater l’effervescence l’été prochain alors
qu’Optimist International entreprend son périple vers
l’Ouest jusqu’à la ville fabuleuse de Las Vegas, Nevada du
10 au 12 juillet 2014!
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Susan Burbank du Yamaska Valley
Optimist Club du district Sud du
Québec fait part de ses réflexions sur
sa première participation au congrès
international.
Plus d’un millier de membres venus de tous les horizons,
Parlant tous d’Optimisme et rayonnant de fierté,
L’impression que de parler et d’écouter vous ouvre des perspectives,
Le partage, l’appartenance, un environnement dans lequel
tout s’arrime parfaitement bien,
Il y avait des séances de motivation, de formation, d’inspiration,
Les étoiles que vous visez s’éloignent constamment,
Tellement d’enfants sont dans le besoin, tellement de gens l’ignorent
La meilleure solution est de faire croitre l’Optimisme,
Il existe un véritable besoin de diffuser le message,
De trouver ces grands cœurs qui ont tellement de choses à partager,
Dites-leur qu’en retour, un enfant pourrait leur faire don d’un sourire,
Qu’ils n’oublieront jamais et que tout cela en vaudra la peine.
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Une journée de plaisirs et de sensibilisation
Le 15 juin dernier, la Fondation Optimiste des enfants canadiens
(FOEC) a tenu une journée d’activités pour les jeunes intitulée
Journée Future Shop dans la ville de Sherbrooke dans la
province de Québec. C’était la première édition de cette journée
qui prévoit se reproduire l’an prochain grâce au représentant
de la fondation au district Alain Métivier. Cette activité a suscité
beaucoup d’enthousiasme dans les quartiers environnants et a
permis à la FOEC d’obtenir une visibilité hors du commun par
la participation de près de 200 visiteurs et par la diffusion d’une
entrevue télévisée avec Alain Métivier.
Les activités ont débuté le matin par un lave-auto et ensuite
par la vente de hot-dogs. Par la suite, une chasse au trésor, des
jeux gonflables, un encan silencieux et des tirages-surprises
ont amusé les jeunes et les moins jeunes. Je voudrais que cet
article puisse illustrer les démarches qui mènent vers une

journée d’activités réalisée avec succès tant par la recherche et
le soutien de commanditaires que dans la préparation.
Tout d’abord, une rencontre a été établie entre Alain Métivier
et le directeur du magasin Future Shop, un détaillant de
produits électronique. « Il faut être préparé et être sûr d’avoir
les réponses aux questions de base que l’on va se faire poser,
sinon on perd toute crédibilité », souligne M. Métivier. « Il s’agit
surtout de convaincre notre commanditaire potentiel qu’il peut
lui aussi réaliser un gain en collaborant avec notre Fondation
», ajoute-t-il. Un autre aspect important dans la recherche de
commanditaires est qu’il faut éviter de mettre en compétition
des entreprises du même secteur, il faut plutôt chercher une
entreprise importante par secteur commercial.
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Une fois que le commanditaire principal a accepté de s’engager
à la tenue de cette journée d’activités, il y a eu des rencontres
hebdomadaires pour développer le plan de la journée en détail.
Il a été convenu qu’il s’agissait d’un partenariat et que comme
des partenaires, les décisions devaient être prises ensemble. « Il
faut surtout créer un climat de grande confiance et de respect,
car les deux camps sont dépendants l’un de l’autre », affirme
M. Métivier. De plus, c’est ce sentiment de confiance qui fait
en sorte que d’autres bonnes choses peuvent se produire : le
principal commanditaire a contacté d’autres commanditaires
qui ont pu fournir des équipements supplémentaires pour les
activités. « Le fait que le commanditaire se considère comme
un partenaire et non comme un donateur de prix change
réellement la dynamique de la relation », note M. Métivier. En
fait, le personnel de l’entreprise a même participé de manière
bénévole à la journée d’activités.
Un aspect important dans le succès de ce genre
d’évènement est aussi la visibilité médiatique.
Documents en main expliquant différents projets
de la FOEC, M. Métivier s’est présenté à différents
médias locaux et en a profité pour expliquer le rôle
des clubs Optimistes dans la communauté. Une des
choses les plus importantes est « de bien expliquer ce
qu’on fait, et d’avoir un calendrier précis d’échéances,
car les gens accordent beaucoup d’importance aux
personnes qui sont sérieuses, qui sont ponctuelles,
qui ont une apparence soignée et qui ont le sens
de l’organisation ». M.Métivier admet qu’il a quand
même eu la chance de connaître quelques personnes
du milieu médiatique, mais il suffit d’utiliser les
ressources que l’on a à sa disposition. Finalement, la
journée Future Shop a fait plusieurs heureux : plus
de 18 prix de présence ont été remportés et près
de 1700 $ en dons ont été amassés pour la FOEC.
Alain Métivier tient à remercier les membres de la zone 36, de
Sherbrooke Centre-Estrie, de Rock Forest et de Bromptonville,
de même que la lieutenante-gouverneure Isabelle Couture, ainsi
que Danielle Lamontagne et Carole Duhamel.

Prestigieuse
reconnaissance pour un
club du Colorado

Le mot « service » revêt passablement de signification,
tout particulièrement pour les membres de l’Optimist
Club of Monaco South. Ce n’est pas seulement ce qu’ils
font pour leur collectivité, ce sont les incidences durables
qu’ils souhaitent avoir sur la vie des jeunes avec qui ils
sont en contact.
La National Philanthropy Day (Journée nationale de la
philanthropie) est une journée particulière de novembre
reconnue à la grandeur du pays pour rendre hommage
aux milliers d’organisations et de personnes généreuses
qui donnent de leur temps, de leur talent et de leur
argent à des causes louables. National Philanthropy
Day Colorado a désigné l’Optimist Club of Monaco
South comme Outstanding Service Organization

(Organisation de services exceptionnelle) du Colorado
pour l’année 2012. Le club a été honoré lors d’un banquet
de remise des prix.
L’Optimist Club of Monaco South a reçu cet hommage en
reconnaissance de son soutien dévoué de la jeunesse et
de son travail consacré à l’amélioration de la collectivité.
Fondé en 1976, il compte 155 membres, et il est un des
plus importants clubs du district. Par le biais de plus de
55 projets jeunesse et communautaires parrainés par le
club, les membres s’efforcent d’inspirer le meilleur chez
chaque jeune et de les aider à reconnaitre leurs points
forts et leur valeur.
« Notre avenir est entre les mains de nos enfants et tout
ce que nous pouvons faire pour leur insuffler une vision
d’appui se veut une force. Leur inculquer les compétences
et la confiance voulues pour aller de l’avant et réaliser
leurs rêves dans leurs vies ne peut que nous rendre plus
forts également », d’affirmer Randy Marcove, ancien
président du club.
National Philanthropy Day est formellement soutenue par
l’Association of Fundraising Professionals (AFP) et des
centaines d’autres organismes à but lucratif et non lucratif
aux quatre coins de l’Amérique du Nord. En 2012, plus
de 125 collectivités et 50 000 personnes dans le monde
ont participé aux activités et aux festivités de la National
Philanthropy Day.

Félicitations au Optimist
Club of Monaco South!
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Des conseillers exceptionnels
des jeunes exceptionnels

Soutiennent

par Don Brose, président du comité international des clubs OJOI

Nos membres OJOI sont des gens remarquables.

Ils créent, organisent et travaillent à des projets de service communautaire
et de collecte de fonds sans pareils. Une fois le projet terminé, ils se
reconnaissent mutuellement. Néanmoins la très grande majorité des membres
OJOI vous diront que l’aide d’un adulte est indispensable à leur réussite.
Les conseillers OJOI comptent parmi les Optimistes les plus dévoués,
même s’ils ne sont pas toujours officiellement des Optimistes, qui passent
des moments précieux à travailler directement auprès de nos jeunes. Les
conseillers Optimistes peuvent être des enseignants, des membres Optimistes
ou des parents; il y a d’innombrables possibilités. Toutefois, peu importe la
situation, l’une des questions parmi les plus importantes que l’on se pose
lorsqu’on fonde un club OJOI, c’est « Qui sera mon conseiller de club? »

Un peu plus sur OJOI
Les clubs Alpha visent tout particulièrement les enfants
d’écoles primaires. Ces clubs ont principalement pour but
l’apprentissage du bénévolat et le travail en équipe. Le
conseiller joue, au sein d’un club Alpha, un rôle important
de coordination de projets de service communautaire et
d’activités de financement. Les clubs Alpha n’élisent pas de
dirigeants.

répondre. Ce groupe travaille d’arrachepied et avec rigueur
dans diverses activités sociales.

Comment trouver un conseiller
La partie la plus ardue de la fondation d’un club OJOI, c’est
de trouver quelqu’un de très spécial capable de conseiller
et d’aider les élèves. C’est une lourde tâche et il faut une
personne dévouée et compatissante pour jouer ce rôle.

Les clubs Junior sont conçus pour les jeunes qui
fréquentent les écoles intermédiaires ou les écoles
secondaires de premier cycle. Ces membres élisent
des dirigeants et ils planifient leurs projets avec l’appui
du conseiller de club. Ce groupe d’âge concentre sur
l’apprentissage des compétences en leadership et sur la
façon de répondre aux besoins des autres. Les clubs Junior
organisent des activités sociales pour que les membres
interagissent entre eux et avec leurs pairs.

Si vous fondez un club au sein d’une école, il vaut mieux
commencer par discuter avec l’administration scolaire.
Ne jamais sous-estimer le pouvoir de l’Optimisme.
Présentez-leur le Credo et les dirigeants pourraient
être impressionnés au point de nommer un enseignant
sur-le-champ. Si non, ils pourraient suggérer certains
enseignants avec qui vous pourriez vous entretenir, ou
mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du
personnel dans le but de dénicher des bénévoles.

L’effectif des clubs Octogone est formé des élèves qui
fréquentent les écoles intermédiaires et secondaires.
Ces clubs doivent exister en fonction des jeunes aidés
des conseillers de club capables de mettre les membres
sur la bonne voie. Ces clubs Octogone raffinent leurs
compétences en leadership, invitent les élèves à identifier
les besoins dans leurs collectivités locales, élaborent des
projets et organisent des activités de financement pour y

Peu importe où vous fondez un club jeunesse, les membres
Optimistes font d’excellents conseillers. Ce pourrait être un
membre ou une équipe de membres. Voici un secret pour
vous aider à identifier un membre Optimiste. À l’occasion
du prochain projet Optimiste auquel des jeunes participent
directement, tels un concours d’Art oratoire, un derby de
pêche, ou un tournoi de golf junior, repérez les membres
Optimistes qui abordent et échangent avec les élèves.
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« Un des postes des
plus passionnants et
gratifi ants pour un
Optimiste,
c’est celui de conseiller
dans le cadre de nos
programmes OJOI. Les
expériences qui
transforment
profondément
l’existence des jeunes
qui commencent à
oeuvrer au sein de
leur collectivité sont
tellement
valorisantes » d’affi
rmer Mary Ritter, une
Opimiste du district
Nord de la Floride.

Si vous souhaitez obtenir
davantage d’information
sur la façon de vous
engager au sein d’OJOI,
contactez le service
aux clubs Jeunesse en
composant le 1-800363-7151 ou en faisant
parvenir un courriel
à l’adresse service@
optimist.org.

Dans plusieurs clubs, seul un petit nombre de membres interagissent
directement avec les jeunes. D’autres membres soutiennent les jeunes en
travaillant à des programmes axés sur eux, mais à peine quelques-uns ont
le don pour créer des conversations avec les jeunes. De toute façon, ces
gens feront des conseillers de premier ordre.
« Un des postes des plus passionnants et gratifiants pour un Optimiste,
c’est celui de conseiller dans le cadre de nos programmes OJOI. Les
expériences qui transforment profondément l’existence des jeunes
qui commencent à œuvrer au sein de leur collectivité sont tellement
valorisantes » d’affirmer Mary Ritter, une Opimiste du district Nord de la
Floride.
Les parents de vos membres OJOI sont une autre excellente source de
conseillers. Il y a dans une ville du Michigan 11 clubs OJOI, tous pourvus
en personnel par des parents bénévoles. Ils sont, pour la plupart, des clubs
Optimistes Alpha et Junior. Au début de chaque année scolaire, le comité
OJOI tient une réunion en soirée pour les élèves et à laquelle les parents
sont invités. Il incombe au comité de recruter des conseillers dans le cadre
de cette rencontre.
« Il est tellement gratifiant de voir et d’entendre l’expression des idées et
des talents, le déploiement du travail d’équipe et de l’humour, et de faire
partie de leur joie franche et sincère tout en travaillant, en apprenant et
en jouant ensemble » de dire Alan Partington, conseiller du Springfield
Plains Alpha Club de Clarkston, Michigan. « Souvent, l’on pourra observer
des élèves changer radicalement au cours de l’année scolaire, alors qu’ils
commencent à comprendre leurs responsabilités envers la collectivité,
leurs pairs, leurs familles et eux-mêmes. »

Engagez-vous aujourd’hui même!
Il y a plus de 500 conseillers OJOI dévoués partout aux États-Unis, au
Canada et aux Antilles. La capacité de faire une différence dans le monde
avec les générations futures revêt un caractère particulier pour chacun
d’eux.
Nous invitons tous les clubs Optimistes à envisager la création d’un club
OJOI au cours de l’année 2013-2014. Les jeunes souhaitent nous voir et ils
ont besoin de nous. Ils seront toujours là. Chercher sérieusement des gens
pour orienter les jeunes des futures générations peut présenter un défi tout
à fait louable pour les jeunes et les adultes qui les encadrent. Merci au plus
de 500 conseillers en poste aujourd’hui et aux milliers qui encadreront les
clubs OJOI dans l’avenir.
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Un Optimiste permet

À un moment donné, la plupart des jeunes auraient
souhaité être capables de voler. L’Optimist Club of
North Hollywood du district Sud-Est du Pacifique
a fait de ce rêve une réalité, depuis le début des
années 1950. Les membres du club ont décidé de créer
un programme de pilotage pour les jeunes par le biais
du programme Explorer des Boy Scouts. Air Explorers
Kitty Hawk Squadron 3 (Escadron 3) a été mis sur pied
en 1951, sous
la direction
de membres
Optimistes
pilotes d’avion.
L’objectif
consistait à
faire découvrir
l’aviation à
de jeunes
hommes. Le
cout élevé des cours de pilotage et de l’achat d’un avion
a fait que le rêve de voler était hors de portée pour
plusieurs jeunes. L’Escadron 3 a fait de ce rêve une
réalité et le premier cours de pilotage a été donné pour
4 $ l’heure dans un avion emprunté. La somme couvrait
les dépenses
d’essence et
d’entretien.
Fred Maw a
été recruté
comme
premier
instructeur
de vol de
l’escadron et
il est devenu
plus tard membre Optimiste de North Hollywood.
En 1955, Ralph Truglio, un ancien pilote de chasse
de l’Armée de l’air américaine qui enseignait les
mathématiques au San Fernando High School, a été
recruté par son directeur d’école comme conseiller
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d’un club d’une école d’aviation. La majorité des
membres de ce club non navigant étaient également
membre de
l’Escadron 3.
Fred Maw
l’a emmené
faire un tour
dans l’avion
de l’Escadron
et il en a
profité pour lui
communiquer
les détails du
programme.
Après ce vol,
Ralph a accepté
de reprendre
son brevet de pilote et de commencer à donner des
cours au sein de l’Escadron 3.
Lorsque Ralph a pris sa retraite après 36 ans de
carrière comme enseignant dans une école secondaire
publique, il est devenu Optimiste à temps plein. Il a
été deux fois
président
du North
Hollywood
Club et a
participé à de
nombreuses
activités de
club, mais
sa passion et
son apport
important ont
été ses cours de pilotage auxquels il s’est consacré. Il
était, à ce moment-là, instructeur-chef, souvent en vol
plusieurs jours par semaine et il donnait des cours, une
fois la semaine, à l’école de formation tau sol.
Le programme a évolué pour inclure les filles comme
les garçons. Les Optimistes en plein épanouissement

AUX RÊVES DE
PRENDRE LEUR ENVOL

de North Hollywood étaient heureux de fournir les
avions et le soutien nécessaire au programme sans
cesse croissant de cours de pilotage.

Partager la mission Optimiste
e

En 2005, Ralph et sa fille Nancy ont assisté à la 50
réunion des anciens étudiants de l’Escadron 3, où on
lui a rendu hommage pour ses 50 ans de services.
« C’était incroyable
de voir des
familles entières
venir rencontrer
mon père. Il y avait
des adolescents
qui commençaient
à peine à suivre
le programme,
et des anciens
à la retraite
de l’industrie aérienne » de dire Nancy. « J’ai été
profondément touchée lorsque je me suis rendu
compte qu’être Optimiste signifiait beaucoup plus que
je l’avais réalisé. »
Comme suite à cette activité inspirante, Nancy,
parrainée par son père, a été intronisée comme
membre de l’Optimist Club of North Hollywood.
Depuis ce
temps, elle
participe à la
plupart des
programmes
de scoutisme,
et elle occupe
le poste de
présidente de
club depuis 2007.

Toujours en vol

de 62 ans de vol sans accident. À 91 ans, Ralph pilote
toujours des avions et continue de servir comme
instructeur de vol.
« Je ne peux minimiser notre programme de cours de
pilotage Kitty Hawk Squadron 3, dont la mise en œuvre
n’aurait pas été possible sans l’apport des Boy Scouts
of America. Garder un tel programme aussi onéreux
et unique toujours vivant depuis si longtemps a été un
défi. Mais quand je me remémore cette réunion et tous
les jeunes qui ont réalisé leurs rêves de voler à cause
de nous, je ne peux m’empêcher de penser que cela en
valait vraiment la peine » d’affirmer Nancy.
De nombreux enfants ont réalisé leurs rêves de
voler grâce aux longues années de service de Ralph
Truglio et de l’Optimist Club of North Hollywood.
Leur dévouement envers Optimist International et
Boy Scouts of America démontre ce que c’est que
d’« inspirer le meilleur chez les jeunes ».
Au cours de l’année 2012-2013, Optimist International a
renouvelé son appui à Boy Scouts of America. Il y a en
ce moment 241 unités scoutes parrainées par des clubs
Optimistes qui atteignent plus de 7 000 jeunes par le
biais de près de 2 700 chefs scouts.
Pour en apprendre davantage sur le travail d’Air
Explorers Kitty
Hawk Squadron 3,
veuillez consulter
l’adresse: www.
squadron3.com. Si
votre club souhaite
s’engager auprès
de Boy Scouts of
America, contactez
le 1-800-500-8130 ou faites parvenir un courriel à
l’adresse Web service@optimist.org pour obtenir des
renseignements.

Le club a maintenant sept avions à son actif et jouit
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Histoire de

Mon Optimisme

Chacun de nous se souvient de quelque chose qui nous motive
à faire notre travail auprès des jeunes et des collectivités que
nous desservons. Durant l’année au cours de laquelle j’étais
gouverneur, j’ai été invité à assister au premier Ontario Optimist Junior Golf Tournament. Je me suis promené sur le parcours dans une voiture de golf, avec chauffeur, pour observer
les jeunes jouer. Tout s’est déroulé tellement rapidement; mais
ce fut à ce point saisissant que je vais m’en souvenir toute ma
vie. Nous nous sommes approchés d’un tertre où quatre jeunes
golfeurs s’apprêtaient à frapper leur coup de départ. Mon histoire est celle du dernier p’tit gars de ce quatuor.
Ce petit golfeur était haut comme trois pommes. Il portait ce
qui me semblait être des vêtements usagés. Sa chemise était
trop grande et les manches étaient retroussées jusqu’aux
coudes. Les rebords de son pantalon étaient roulés créant, à ses
chevilles, des revers trop amples, et le lacet d’une de ses espadrilles était défait et trainait derrière lui. Il portait une ceinture
beaucoup trop longue qui, une fois bouclée, pendait le long de
sa jambe gauche. Même rapetisser au maximum à l’arrière,
sa casquette de baseball faisait de faux plis et flottait littéralement sur sa tête à distance quasi égale du bord qui dépassait à
l’avant. Ce sont ses oreilles et les touffes de cheveux qui dépassaient tout le tour de sa tête qui empêchaient sa casquette de lui
masquer les yeux. Il m’apparaissait évident que ce petit golfeur
vivait une expérience extraordinaire, et profitait pleinement de
sa partie de golf pour la toute première fois.
Dernier membre du quatuor, mon petit ami s’est approché du
jalon de départ. Il portait ce qui semblait être un ensemble de
bâtons de golf délabrés qu’il avait empruntés ou ramassés le
long d’une route. Se penchant vers l’avant, il plaça sa balle sur
le tee et prit position. Sa concentration était très vive et son visage couvert de taches de rousseur affichait un regard déterminé. Il exécuta sa montée, son lacet trainant toujours, entreprit
sa descente et frappa sa balle avec puissance directement au
milieu de l’allée, tout comme un professionnel. L’expression
sur son visage n’a jamais changé. C’est comme s’il voulait que
l’on croie qu’il réussissait son coup de départ, chaque fois, de
cette manière. J’ai percé son secret quand j’ai aperçu une légère
remontée de sa lèvre au coin de sa bouche alors qu’il ramassait
son sac. Il quitta le tertre de départ avec un sentiment de fierté,
faisant seulement une courte pause pour remettre son bâton
dans son sac.
Il se pourrait que cela ait été son meilleur coup de départ de la
journée, mais je me suis vite rendu compte que ce petit homme
n’aurait peut-être jamais éprouvé la satisfaction personnelle de
cet instant, n’eût été les Optimistes. Simple, mais éloquent, il
n’arrivera peut-être jamais à se souvenir de ce moment, mais
cela marquait un moment décisif de ce que signifiait pour moi
être Optimiste. C’est dans cette histoire que je trouve « Mon
Optimisme ». J’ai bon espoir que mon thème attirera l’attention
sur l’histoire Optimiste de chacun.
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Nos défis et nos
clés de la réussite
En tant qu’organisation, nous avons une tache ardue à accomplir.

Plusieurs clubs et un nombre important de membres ont creusé un
fossé considérable entre leur club, leur district, et notamment tout ce
qui concerne Optimist International. Il y a une façon de penser qui
s’exprime ainsi : « Nous n’avons pas besoin de ces gens; nous savons
ce que nous faisons au sein de notre collectivité. » Néanmoins,
lorsqu’on examine les résultats, les clubs sont aux prises avec le nonrenouvèlement des présidents, des radiations qui prennent une telle
ampleur qu’il nous reste de moins en moins de gens pour effectuer le
travail que nous devons accomplir. En tant qu’organisation qui a bien
survécu pendant près d’un siècle, ce n’est pas la première fois que
l’on fait face à des défis majeurs, mais c’est la première fois que nous
ne nous donnons pas la main pour résoudre nos problèmes.
Le conseil d’administration international m’a autorisé à tenir seize
Sommets sur le leadership Optimiste. Ces sommets d’une journée
viseront principalement à aider les dirigeants de club à trouver les
réponses dont ils ont besoin pour diriger leurs clubs vers un avenir
meilleur qui influencera un plus grand nombre de jeunes, créer une
certaine harmonie au sein du club, tout ça pour la modique somme
de 25 $ par personne. Demeurez à l’écoute pour connaitre les détails
de ces possibilités de formation pour chaque club et tous les chefs de
file actuels et à venir.

Une demande ultime
Il y a partout, dans le monde de l’Optimisme, des jeunes
qui n’ont jamais senti notre influence. Les clubs ont perdu
le désir d’offrir l’Optimisme à une nouvelle collectivité. On
a l’impression de savoir que cela s’impose, mais la complaisance et les excuses nous ont convaincus que quelqu’un
d’autre prendra la relève et atteindra l’objectif. Je vous
demande de songer à sortir, à élaborer un nouveau MO, à
inciter une nouvelle paire d’yeux et d’oreilles à mener avec
succès cette organisation exceptionnelle vers de nouveaux
sommets de fondations de clubs. Nous renverserons la
tendance de ce monde de l’Optimisme, une étape à la fois,
mais nous devons tous faire le premier pas maintenant.

2013 - 2014
CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL

Ron Huxley
Président

Michael Goldman
Directeur

Ken Garner
Président élu

Mark Katz
Directeur

J.C. St-Onge

Président sortant

Paul Lucas
Directeur

Stéphanie Thériault Benny Ellerbe
Présidente d’OJOI

Jim Oliver
Directeur

Directeur général

Marlene Phillips
Directrice

Rick Quinlan
Directeur

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJOI

Stéphanie Thériault

A.J. Cifuentes

Victoria Meek

Québec

Wisconsin

Sud de la Californie

Jenny Oh

Sean Mueller

Javanni Waugh

Présidente

Directrice

Sud de la Californie

Président sortant

Directeur
Michigan

Directrice

Directeur
Antilles
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Vice-présidents internationaux et gouverneurs de district

RÉGION NORD-EST ET DES GRANDS LACS
Harry J. Margo, vice-président

Kathleen Manchec, Centre de l’Atlantique
Dave Fries, Michigan

Ed Stevens, Sud-Ouest de l’Ontario

Karen Scott, Centre-Ouest de l’Ontario
Ted Simmonds, Centre de l’Ontario

David Fulmer, New-York - Nouvelle-Angleterre

RÉGION SUD-EST
Lois Philbrick, vice-présidente
Hal Sewell, Géorgie

Ashby Skinnell, Caroline du Sud

Lenor Cox, Alabama - Louisiane - Mississippi

Wes Norris, Sud de la Floride
Nutilia Simon, Antilles

Brenda Ortelli, Nord de la Floride

RÉGION CENTRE ATLANTIQUE
Willie M. Lee Jr., vice-président

Ramona Allen Ramsey, Kentucky - Virginie de l’Ouest
Gary Swinger, Tennessee

Mark Harris, Maryland - Sud du Delaware

Errol Warren Jr., Est de la Caroline du Nord

Sandy Middleton, Ouest de la Caroline du Nord
Barbara Grizzard, Capitale - Virginie
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2013 - 2014
RÉGION CENTRE DES ÉTATS-UNIS
Carl Westenbarger, vice-président
Tom Stone, Nord de l’Indiana
Dick Volker, Illinois

Harry Tolhurst Jr., Ohio
Daniel Rothe, Est du Missouri

Jerry Jensen, Ouest du Missouri
Frank Fowler, Sud de l’Indiana

RÉGION GRANDES PLAINES
Jim Boyd, vice-président

George Breadon, Sud du Wisconsin
Diane Siefkes, Nebraska

Glen Kreller, Alberta - Montana -

Saskatchewan et Nord du Wyoming
Mark Miller, Nord du Wisconsin - Haut-Michigan
Cyndi Barber, Iowa

Rick Johnson, Dakotas - Manitoba - Minnesota

RÉGION SUD-OUEST
Ruth Nelson, vice-présidente
Jose Montoya, Sud du Texas

Bob Hartwig, Colorado - Wyoming
Cindy Hobson, Arkansas
Dale Fox, Kansas

Pat Thomas, Oklahoma

Charlie Ramirez, Nouveau-Mexique Ouest du Texas

MJ Barfield, Nord du Texas
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Vice-présidents internationaux et gouverneurs de district

RÉGION DE LA CÔTE OUEST
Bill Meyers, vice-président

Barry Dolgovin, Sud-Est du Pacifique
Larry Jendro, Centre du Pacifique
Katie Paulson, Arizona

Fred Wallace, Nord-Ouest du Pacifique
Al Vinson, Sud de la Californie

James Minyard, Sud-Ouest du Pacifique

RÉGION SAINT-LAURENT
Pierre Beaulieu, vice-président

Ronald Fournier, Est de l’Ontario

Nathalie Surprenant, Centre du Québec

Maryse Baillargeon, Est du Québec et Acadie

Carolle Beaudet, Est du Québec - Rive-Nord
Mary Gault Bérubé, Sud du Québec
Alain Gailloux, Ouest du Québec
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2013 - 2014
FONDATION OPTIMIST INTERNATIONAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Karen Monville

Mel Betts

Président

Président élu

Ed Finn

Treasurer

Bill Teague

Président sortant

Don Crall
Directeur

FONDATION OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Duane Kelly
Président

Luc Dubois

Président sortant

Lyle Merriam
Président élu

Yves Berthiaume Nina Strickland
Membre

Membre

Canadian Children’s
Fondation Optimiste
Optimist Foundation
des enfants canadiens
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La Fondation Optimiste participe
au financement de

20 Nouveaux Projets
La Fondation Optimist International et le comité de subvention de club sont
heureux de reconnaitre les gagnants du Programme de subvention de club!
Les clubs ont reçu une subvention de contrepartie de 500 $ lors du congrès
international de Cincinnati. Félicitations à ces clubs très méritants :
Monaco South

Optimist Club of Jennings, Inc.

Know Brainer Competition

Driver Awareness

Grand Prairie Optimist Club

Optimist Club of Hubbard

Back Packs & School Supplies for the Kids of Grand Prairie

Kommunity for Kids

Kettering Noon

Kansas City, Inc.

Little Divas’ Day

Sweet Dreams

Detroit - Metro Riverfront

Nine Wonders Optimist Club

Youth Health & Fitness Fair

Emergency Bucket Kits

Olathe Evening Optimists, Inc.

Optimist Club of Virginia Beach

Language Skill Development through Writing

Walking Safety - “It’s the Law”

Menomonie Optimist Club

Capital City Optimist

Little Free Libraries of Dunn Co.

Playhouse for Playgrounds

Optimist Club of Bismarck

Optimist Club of Des Moines

Optimist/United Way “Caring for Kids” Backpack Program

Kids Fest

Southwest Omaha Optimists

Optimist Club of Lancaster

Slice of Life

Better Food Makes Better Kids

Rich Hill Optimist Club

Dignified Residents of Chula Vista
Optimist Club

School Playground Fencing

Blue Valley Optimist Club
Blue Valley Quiet Heroes

Communication Boards for Students with Autism

Arnold-Imperial Optimist Club
Backpack Book Bag Benefaction

Pour obtenir davantage de renseignements, composez le 1-800-500-8130
ou consultez l’adresse Web www.oifoundation.org/programs/club-grant-program
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Le Championnat de golf
Junior Optimist International

EST À LA HAUTEUR

Plus de 500 des meilleurs jeunes joueurs de golf ont
participé au Championnat de golf junior Optimist
International au PGA National Resort & Spa. Le tournoi
réunissait certains des meilleurs jeunes compétiteurs
parmi les plus talentueux au monde, dont bon nombre
ont la possibilité de devenir les meilleurs golfeurs
collégiaux et professionnels de demain.
L’Optimiste est véritablement un évènement
international, regroupant 42 États, quatre provinces
canadiennes et 20 nations.
Le tournoi a été l’occasion de deux trous d’un coup, un
dans la catégorie des filles de 13 et 14 ans, et un autre
dans celle des garçons de 16 à 18 ans. Le finaliste de
l’an dernier a remporté le titre de cette année dans la
catégorie des garçons plus âgés.

L’évènement n’aurait pas été
possible sans l’appui d’un nombre
record de bénévoles Optimistes.
Pour obtenir les résultats complets
du Championnat de golf junior
Optimist International, rendez-vous à
l’adresse Web www.golf.optimist.org.
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Offrir une formation de qualité est essentiel au
succès et à la pérennité de toute organisation.
Optimist International est déterminé à maintenir un niveau élevé de conseils et de formation bénéfiques destinés aux membres et aux
futurs chefs de file.
Le cours inaugural de l’Académie de leadership Optimiste s’est tenu à Cincinnati, dans le cadre du congrès
international de 2013. Cinq personnes méritantes
choisies parmi 30 candidats désignés se sont donné
rendez-vous pour participer à un programme visant à
accroitre et à renforcer la qualité du groupe de leadership d’Optimist International. Les participants ont été
choisis parmi les bons leadeurs de club et de district qui
ont constamment fait preuve d’un leadership exception-

d’ateliers dans le cadre d’une séance intensive d’une
journée jetant ainsi les bases leur permettant de
partager et d’acquérir des compétences et pratiques
fructueuses en matière de leadership.
Une équipe de formation agréée, composée de membres des comités de mises en candidature et de la
formation au leadership, a amené les participants à
étudier les traits du leadership et à apprendre comment
les bons chefs de file font appel à leur cercle de connaissances pour mobiliser l’énergie et la passion des
bénévoles. Les participants ont examiné notamment
comment les valeurs et le tempérament sont le fondement de tout chef de file qui a du succès, et comment
les bons leadeurs sont motivés à aider les autres.

La « crème de la crème » :

l’Académie de leadership Optimiste
nel et qui n’ont pas occupé la fonction de gouverneur de
district.
Les appelés ont participé à une série d’exercices et

Les participants ont étudié les habiletés en communications interpersonnelles requises pour devenir un chef de
file efficace. Ils ont examiné ce que cache l’expression
« de la parole aux actes » et l’importance d’être proactif.
Des communications efficaces et leurs
répercussions sur les capacités d’un
dirigeant d’accroitre son cercle de
connaissances ont été présentées aux participants parallèlement à l’importance de
comprendre les changements qui se sont
produits et qui surviennent dans la culture
du bénévolat. Il a également été question
de la capacité de gérer ce changement.
Pour faire mieux comprendre aux participants de l’Académie la façon de constituer
une équipe cohérente et efficace, on leur a
présenté l’approche Gung Ho à la formation
d’une équipe. Cette approche met l’accent
sur la constitution d’une équipe efficace,
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« J’ai été ravie et honorée de faire partie de
l’Académie de leadership! Ce fut une expérience
vraiment merveilleuse de participer à une séance au
cours de laquelle la “crème de la crème” partageait
ses compétences en leadership avec nous tous.
L’Académie a été informative et intéressante » de dire
Elaine Lyon, une participante du district du Michigan.
« Je suis enchantée de pouvoir utiliser les compétences
que j’ai acquises dans le cadre de mes futurs rôles
de leadership tant au sein du district du Michigan que
d’Optimist International. »

Veuillez composer le 1‑800-363-7151
ou faites parvenir un courriel à l’adresse
service@optimist.org pour obtenir
davantage de renseignements. Ne ratez
pas l’occasion d’être pris en considération
pour la prochaine séance de formation de
l’Académie de leadership Optimiste.

l’accroissement de la productivité d’une équipe, et le
rehaussement du moral des troupes. Cela suppose trois
concepts fondamentaux : amener les membres de votre
équipe à travailler ensemble, responsabiliser les
membres de l’équipe, et recourir à l’encouragement
actif et passif.
Les dernières séances du programme ont été consacrées
à la planification et à la réflexion d’ordre stratégique, et à
l’élaboration de moyens efficaces de poursuivre sur
la lancée.
Le président international sortant, J.-C. St-Onge et le
président 2012-2013 du comité international de la formation au leadership, Ken Garner, ont reconnu sur scène les
participants de l’Académie au cours d’une des séances de
l’assemblée générale du congrès.

Les cinq participants
choisis pour assister, cette
année, à la formation
offerte par l’Académie de
leadership Optimiste sont :
1.

Marino Garbin – district Sud de la Caroline

2.

Cherryl Thames – district du Michigan

3.

Elaine Lyon – district du Michigan

4.

Pat Volpe – district Nord de la Floride

5.

Ashley Lang – Nord du Wisconsin - Haut-Michigan

L’Académie de leadership Optimiste a été une réussite. De
plus, Optimist International a franchi une étape importante
en reconnaissant des dirigeants remarquables et en
encourageant la création d’un groupe de leadership fort au
sein de l’organisation à partir duquel on pourra choisir les
futurs chefs de file de district et internationaux.
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Histoires d’Optimisme
Les récompenses intangibles
par Russ Testorff, Ottawa Optimist Club, district du Kansas
eu après mon adhésion au club Optimiste
de ma localité, on m’a demandé d’agir à titre
de juge dans le cadre du Concours d’essai
littéraire. En lisant les essais, j’ai été emballé
par les merveilleuses pensées communiquées
si éloquemment par les concurrents.
Quelques années plus tard, notre président du comité
du Concours d’essai littéraire a décidé de se retirer
et on m’a offert d’occuper le poste. J’ai accepté sans
hésitation, car je me souvenais de ce que j’avais ressenti
comme juge. Je ne me doutais guère, à l’époque, des
nombreuses récompenses intangibles que je recevrais.

P

Je me suis adressé à un des membres fondateurs
que je respectais et j’ai sollicité son avis sur la façon
d’améliorer le programme. Il m’a suggéré de trouver
un enseignant qui participerait avec moi à la recherche
de concurrents. Étant un professeur à la retraite, je me
suis mis en rapport avec mes collègues de longue date
et leur ai demandé s’ils connaissaient un instituteur
qui insistait sur l’écriture auprès de ses élèves. À
peu près tout le monde a mentionné le nom d’une
enseignante. J’ai pris rendez-vous avec elle concernant
le concours. Lorsque nous avons parlé, elle a accueilli
avec enthousiasme l’occasion offerte à ses élèves.
Les liens d’amitié tissés avec cette enseignante ont
été la première récompense intangible reçue comme
président du comité du Concours d’essai littéraire.
Comme fruit de notre collaboration et de sa meilleure
connaissance du travail d’Optimist International, elle est
devenue, cette année, une Amie des Optimistes.
L’annonce annuelle de notre gagnant est
devenue un temps fort pour mon club. Chaque
concurrent et sa famille sont accueillis par un de nos
membres. Le programme de la matinée comprend
la lecture des essais de chacun des concurrents aux
membres et l’annonce des résultats. La deuxième
récompense intangible fut sans aucun doute d’écouter
la lecture des essais. Ma confiance dans les jeunes de
ce pays se regonfle chaque fois que j’entends ces essais.
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Il y a deux ans, la gagnante de notre club a eu
la chance d’être choisie comme lauréate du district. Le
sourire et la gentillesse de sa mère ont été, pour moi,
une autre récompense intangible. Sachant que nous
avions joué un rôle important en rendant possible ses
études collégiales fut un autre moment gratifiant.
Ayant enseigné en éducation spécialisée
pendant 33 ans, je sais qu’il est important de
récompenser l’effort et de reconnaitre les gens pour
leurs réalisations. Je sais également que la récompense
n’a pas besoin d’être énorme pour être appréciée.
Amitiés, confiance en nos jeunes et sourires ne sont
que quelques-unes des récompenses intangibles que
j’ai reçues à titre de président du comité du Concours
d’essai littéraire.
J’ai la conviction raisonnable qu’il y a des clubs
qui ne participent pas à ce programme. Ces clubs ne
profitent pas des bienfaits que je viens de décrire. Ils
ratent également la possibilité de faire croitre leur
effectif grâce aux liens d’amitié noués dans le cadre du
concours. Finalement, ces clubs laissent passer une
autre occasion d’« inspirer le meilleur chez les jeunes ».

Annonce payee

Un Optimiste marque un jalon
important en matière de recrutement

P

our Jack Dyvig, membre Optimiste depuis 34 ans,

Jack affirme que les gens aiment s’engager, mais qu’ils sont

il n’y avait pas de quoi fouetter un chat lorsqu’il a

occupés par le travail, les enfants et la vie. « J’essaie de trouver

recruté son 100 membre dans le district Dakotas

les projets qui les animent et je les invite à assister à une

– Manitoba – Minnesota. Ce n’était qu’une autre

réunion, quand ils peuvent, et à participer aux projets qui les

e

occasion de partager sa passion pour l’aide à apporter aux jeunes.

intéressent. »

En 1979, un ami a offert à Jack de devenir membre du Sioux

L’enthousiasme de Jack déteint sur son entourage. Il est

Falls Morning Optimist Club. Il a recruté son premier nouveau

toujours un des premiers à se porter volontaire pour un projet,

membre, son ami Art « Bud » Westendorf, en 1982; Art

ou pour prendre les rênes d’une campagne de financement. Il

demeure toujours un membre actif du Morning Club.

a été président de trois clubs différents, lieutenant-gouverneur,
trois fois, gouverneur de district, et présidé presque tous
les comités de district au moins une fois. Il a
également fondé cinq clubs, il a participé à la
relance du Sioux Valley Club et il est présentement
membre de quatre clubs; deux à Sioux Falls, un au
Minnesota et un au Manitoba, Canada.
Il a eu un impact important sur la vie des jeunes
qu’il a touchés. Il a présidé des dizaines de projets
jeunesse, mais pour lui le point culminant fut de
diriger un comité qui a donné naissance à un camp
d’été pour jeunes atteints du cancer; le
« Camp Bring It On » à Sioux Falls en 2006.
Sanford Hospital s’est joint au projet, et leurs
médecins et infirmières se sont portés volontaires
pour aider à pourvoir le camp en personnel. La

Trente-deux ans plus tard, Jack est à la retraite et il est devenu

première année on y a accueilli 14 jeunes pour

un ambassadeur infatigable de l’Optimisme, tout en agissant à

passer cette année à 48 âgés de 7 à 18 ans. Le Morning Optimist

titre de diplomate pour la Chambre de commerce de la localité

Club recueille plus de 22 000 $, chaque année, pour assurer la

où il a connu plusieurs de ses recrues potentielles. C’est là

gestion du camp.

qu’il a rencontré sa 100e recrue, Bethany Meese, directrice
commerciale de l’équipe de baseball professionnelle Sioux Falls

Jack dit que le camp a permis aux jeunes, qui étaient atteints du

Canaries de l’American Association, et de l’équipe de hockey

cancer, d’être sans souci une fois de plus, tout au moins pour

amateur Stampede de l’USHL.

une semaine. « Ils peuvent se rendre visite mutuellement et
parler de leur expérience; ils se font de nouveaux amis pour qui

Sa philosophie du recrutement de nouveaux membres, c’est de

ils ont de la compassion et deviennent souvent de grands amis.

« tout simplement leur offrir de venir voir en quoi consistent

Le camp vise à intégrer l’Optimisme dans leur vie, peu importe

exactement notre organisation et ce que nous faisons pour

qui ils sont et, quelles que soient les circonstances. C’est

aider les jeunes ». S’ils ont besoin d’autres bonnes raisons, le

l’Optimisme à son meilleur » d’affirmer Jack.

Credo de l’Optimiste réussit habituellement à les convaincre.
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Programme de participation et de croissance personnelle (P.P.C.P.)
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 20 avril et le 23 juillet 2013.

Récipiendaires
du niveau VII du
P.P.C.P.

Récipiendaires
du niveau X du
P.P.C.P.

Maxcine Collier

AC

Sue Barton

David Morgan

AR

Chris Black

AR

Ric Carvalis

NFL

AR

Lue Drummond

AC

William Drummond

AC

Dale Fox

KS

Violet Hayworth

NFL

Dave Phillips

IA

Alan Wyckoff

PSW

Les meilleurs districts au 30 juin 2013
District
Sud du Texas
Tennessee
Arizona
Capitale - Virginie
Caroline du Sud
Est du Missouri
Est de la Caroline du Nord
Sud de l’Indiana
Nord de la Floride
Centre du Pacifique

Représentant
Joe Smith
Essie Johnson
Nova Sipe
Jeffrey Johnson
Donna Keating
Don Sievers
Bill Edgerton
David Kirkman
Ric Carvalis
Russell Blowers

Contribution moyenne par membre
33,65 $
14,80 $
14,18 $
12,82 $
11,63 $
11,25 $
10,86 $
10,82 $
10,25 $
9,97 $

District
Sud du Texas
Michigan
Tennessee
Est du Missouri
Alabama-Louisiana-Mississippi
Sud de l’Indiana
Iowa
Caroline du Nord
Colorado-Wyoming
Capitale - Virginie

Représentant
Joe Smith
Dorothy Tyler
Essie Johnson
Don Sievers
Janet Smith
David Kirkman
Gary Miner
Bill Edgerton
Donna Priester
Jeffrey Johnson

Total des contributions
55 887,90 $ Fondation Optimiste des enfants canadiens
26 068,18 $ District
Représentant
Contribution moyenne
par membre
19 504,82 $
Douglas Kirby
38,21 $
18 478,46 $ AM&NM
Peter
Smith
MW
23,03 $
17 744,61 $
Yvon Quesnel
12,78 $
16 917,98 $ EONT
District
Représentant
Total des contributions
16 597,52 $
Douglas Kirby
31 559,77 $
14 942,70 $ AM&NW
SWONT
Nina Strickland
16 609,30 $
14 884,24 $
Warren Bechthold
16 262,96 $
14 304,00 $ MWONT
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L’effectif des associés de Christian D. Larson
503 Gene Lilley

507 John A. Reaves

511 James R. Boyd

504 James D. King

508 Stephanie Carson-Mann (à la mémoire de)

512 Steve Skodak

505 Roger Vaughan

509 Lawson K. Headley

513 Jean Mercier

506 Allen Collier

510 Edward J. “Ed” Bortko

514 Raymond Laliberté

Liste des donateurs
**BIENFAITEUR OR
50 000 $

MARYLAND - SUD DU
DELAWARE

EST DU MISSOURI

Bertha Price

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus
entre le 1er mars et le 30 juin 2013 pour les individus
et les clubs. Cette liste représente les dons
enregistrés avant la date de tombée de l’impression
du magazine l’Optimiste.

EST DE LA CAROLINE DU
NORD

KENTUCKY - VIRGINIE DE
L’OUEST

25 000 $

Optimist Club of Rocky MountEvening, NC

Thomas L. Birch

ALBERTA - MONTANA -

TENNESSEE

Dtoris J. Modrak

Optimist Club of Ashland, MO
**BIENFAITEUR ARGENT

SASKATCHEWAN ET NORD
DU WYOMING
James McKinnon
** BIENFAITEUR BRONZE
15 000 $
GÉORGIE
Mark Shriver
IOWA

William Stone
OUEST DU QUÉBEC
Christian Bourassa
**BIENFAITEUR DISTINGUÉ
5 000 $
ARIZONA
David G. Beeson

MICHIGAN
NEBRASKA
Judith Conway-Kluge
Robert “Fritz” Kluge
SUD-EST DU PACIFIQUE
Optimist Club of Cerritos-Noon, CA
SUD DE LA FLORIDE
Optimist Club of Sanibel-Captiva, FL

Optimist Club of Greenfield, IA

DAKOTAS-MANITOBAMINNESOTA

KANSAS

Optimist Club of Jamestown, ND

Club Optimiste de Ste-Béatrix

William et Monica Kastens

IOWA

**BIENFAITEUR 1 000 $

NORD DE LA FLORIDE

Duane et Mydge Krob

Optimist Club of PensacolaNorth, FL
OHIO
Optimist Club of Lebanon, OH
SUD-OUEST DU PACIFIQUE
Optimist Club of CamarilloNoontime, CA

CENTRE DU QUÉBEC

ALABAMA - LOUISIANE EST DE LA CAROLINE DU NORD MISSISSIPPI
John A. Reaves
Optimist Club of Duplin, NC
NORD DU TEXAS

CENTRE ATLANTIQUE

Optimist Club of Weatherford, TX Club Optimiste de StroudsburgStroudsburgs, PA
SUD DU TEXAS
Richard G. Wiggins Optimist Club SUD DE LA CALIFORNIE
William S. Glover
of San Antonio-Windcrest, TX

**BIENFAITEUR DE
MARQUE 10 000 $

SUD-OUEST DE L’ONTARIO

COLORADO - WYOMING

CAPITALE - VIRGINIE

Optimist Club of

Optimist Club of Cheyenne, WY

St-Thomas-Talbot Trail, ON

EST DU MISSOURI

OUEST DU MISSOURI

Constance Pellock

Mary A. GilpinOptimist Club of
Marshall-Mid-Day, MO

IOWA

**BIENFAITEUR
D’HONNEUR 2 500 $

MICHIGAN

ALABAMA - LOUISIANE MISSISSIPPI

OUEST DE LA CAROLINE DU
NORD

Janet N. Smith

T. B. Leonard

Stephen et Ann Schuneman
IOWA
Wilton Wilkinson
KENTUCKY - VIRGINIE DE
L’OUEST
Frank et Susan Ruman

David et Patty Mason
Robert Smith

NORD DE LA FLORIDE
David et Linda Dawley
NORD DU TEXAS
David J. Glazener
CENTRE DE L’ONTARIO
Nelson Latimer
Lauralee Reilly
EST DE L’ONTARIO
Francine Bergeron
Jean-Guy Chauvin
Rhéal Bazinet
SUD DU QUÉBEC
Club Optimiste de Bromptonville
Michel Scott
Jacques Desrosiers
EST DU QUÉBEC ET ACADIE
Robert Proulx
OHIO
James F. Brautigam
OKLAHOMA
Judy Evans
CENTRE DU PACIFIQUE
Jeff Spoelstra
TENNESSEE
Allen S. Collier
OUEST DU MISSOURI
Deborah Hill
NORD DU WISCONSIN HAUT-MICHIGAN
Kenneth E. Weber

Automne 2013 • 31

Plaisantons

Regarder le bon côté des choses
Jim était de mauvaise humeur, et malheur à tous ceux qui lui barraient la route. Il est entré en trombe dans son
restaurant préféré et s’est affalé sur une chaise. « Donnez-moi un steak bien cuit avec des pommes de terre en
purée! »
Trois minutes plus tard, alors qu’on lui servait son repas, Jim dit en criant : « Ne m’avez-vous pas entendu dire
“bien cuit”? »
« Bien, merci, monsieur », de lui répliquer la serveuse, « c’est la première fois aujourd’hui que quelqu’un me fait
un compliment! »

Leçons qu’ont apprises les adultes
Élever des adolescents, c’est comme tenter de clouer du Jell-O sur un arbre.
La meilleure façon de garder les enfants à la maison, c’est de créer une atmosphère agréable et de
dégonfler leurs pneus.
Les familles, c’est comme du caramel... doux en général, avec quelques noix (imbéciles).
Le chêne majestueux d’aujourd’hui n’est que le gland d’hier qui a tenu bon.
Le rire aide. C’est comme jogger au dedans de soi.
L’âge moyen, c’est quand tu choisis tes céréales pour leur teneur en fibres et non pour le jouet.
L’esprit d’une personne ne fait pas que divaguer; il lui arrive parfois de quitter tout simplement.
Si vous pouvez rester calme, vous ne connaissez pas tous les faits.

Bruits d’animaux
Une institutrice demande à ses jeunes élèves de former un cercle. Puis, elle fait le tour du cercle et pose une
question à chacun.
« David, quel est le bruit d’une vache? »
David répond : « Elle meugle. »
« Alice, quel est le bruit d’un chat? »
Alice dit : « Il miaule. »
« James, quel est le bruit d’un agneau? »
James dit : « Il bêle. »
« Melissa, quel est le bruit d’une souris? »
Melissa fait une pause, et dit : « Elle... clique. »
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Chaque club Optimiste
A LE DROIT DE VOTE!

Il est maintenant plus facile pour votre club d’exercer son droit de vote
aux postes de président d’Optimist International, de membres du conseil
d’administration et de vice-président. Les délégués au congrès international
de 2013 ont adopté un amendement aux Règlements qui permet à chaque club
Optimiste de voter en ligne à compter du printemps 2014.
Pour pouvoir voter pour le prochain président international, deux membres du
grand public au conseil d’administration et votre vice-président régional, les
frais d’administration et la cotisation internationale DOIVENT être payés au
complet au plus tard le 30 avril 2014.
Faites en sorte que l’adresse de courrier électronique de votre président de
club 2013-2014 dans la base de données de l’effectif Optimiste est la bonne afin
d’assurer que votre club recevra la procédure de vote le printemps prochain.
Rendez-vous à l’adresse Web www.optimist.org
Ouvrez une session à l’aide de vos justificatifs d’identité
(nom d’utilisateur et mot de passe).
Si vous ne connaissez pas vos justificatifs d’identité, cliquez sur
l’hyperlien « récupération du mot de passe ».
Sélectionnez-vous et confirmez l’exactitude de votre adresse courriel.

10 AU 12 JUILLET 2014
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