[PHOTO DE GAUCHE : Le président
Ken et la première dame Patsy
assistent au Bal du président
2014. PHOTO DE DROITE : Le
président Ken, la première dame
Patsy et les vice-présidents
2014-2015 ou comme Ken se
plait à les appeler, « Le Super
Ocho! ».]
Il travaille maintenant
comme expert-comptable
et administrateur fiscal pour
Ernst & Young. Dans le cadre
de leur programme de services
de base en fiscalité, il travaille
auprès de grands organismes
exempts d'impôt, d'hôpitaux,
de fondations et des Voluntary
Employee Beneficiary Associations
(associations bénévoles d'employés
bénéficiaires) pour des entreprises
du palmarès Fortune 500 dans
l'ensemble de l'Amérique du Nord.

Devenir un Optimiste
Au cours d'une séance
d'orientation de carrière, un
cadre supérieur lui a conseillé de
s'engager au sein d'un groupe de
bénévoles. La mère d'une jeune fille
qu'il fréquentait a suggéré le club
Optimiste pour obtenir des billets
gratuits pour un souper spaghetti.
Ken a joint les rangs du Breakfast
Optimist Club de East Forth Worth il
y a vingt ans cette année.

Au cours de ces vingt ans,
Ken a servi à titre de président
de club d'honneur, gouverneur
distingué, vice-président et
membre du conseil d'administration
international. Comme la plupart
des membres, il se nourrit de son
expérience préférée qui lui rappelle
pourquoi le travail des Optimistes
est incroyablement précieux pour
la collectivité et à quel point ils
peuvent faire une différence dans la
vie d'un jeune.
« Mon expérience préférée s'est
produite lorsque nous avons
parrainé une activité de basketball

Trois-Étoiles en 2003 », affirme
Ken. « Après avoir remis

des ballons de basket aux
gagnants, la grand-mère
d'un des jeunes hommes
nous a approchés, la
larme à l'œil, et elle nous
a révélés que c'était la
première fois qu'elle le
voyait sourire depuis le
décès de ses parents. »
suite à la page 12 >

[Le Breakfast Optimist
Club of East Fort
Worth après
une réunion
fructueuse.]
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