L'apogée annuel des

membres OJOI

Le congrès OJOI 2014 a eu lieu
du 6 au 8 juillet à San Diego
et a été un franc succès. Des
membres de quatre pays,
notamment des États-Unis, du Canada, de
Jamaïque et d'Anguilla ont participé au congrès.
Scott Backovich a été l'orateur principal lors des
cérémonies d'ouverture. Backovich a également
animé les activités sur le leadership et la formation
d'une équipe. Javier LaFianza, président et directeur
général de Hugh O’Brian Youth Leadership
(HOBY), s'est aussi adressé aux participants. Les
congressistes ont mené à bien un projet de service
communautaire en procédant au nettoyage des
plages à Coronado Beach. Les participants ont
beaucoup apprécié la camaraderie, la formation au
leadership et le divertissement.

À la recherche d'histoires de réussite
à long terme

Le conseil d'administration d'OJOI veut entendre ce que vous
avez à dire! Optimiste Junior Octogone International envisage de
produire une brochure de grande qualité pour promouvoir OJOI
auprès de ceux qui ne connaissent pas l'organisation. La meilleure
façon de promouvoir les clubs jeunesse Optimistes, c'est par le
biais d'histoires de réussite à long terme qui racontent comment
OJOI a marqué la vie des jeunes en les incitant à atteindre le
succès dont ils jouissent en tant qu'adultes.
On demande aux Optimistes de partager leurs histoires de
membres OJOI remarquables, leurs réalisations au sein d'OJOI
et ce qu'ils accomplissent aujourd'hui. Bien que des histoires
racontées dans leur intégralité soient grandement appréciées,
sentez-vous bien aise de fournir le nom d'une personne et ses
coordonnées permettant ainsi au conseil d'administration d'OJOI
de faire le suivi et d'obtenir plus de détails. Si vous avez œuvré
avec un ancien membre d'OJOI qui peut inspirer les autres,
veuillez contacter Amy Keller, directrice d'OJOI, par téléphone
en composant le 1-800-500-8130 ou par courriel à l'adresse
youthclubs@optimist.org.

Nous remercions tout
particulièrement :

Allied Gardens Optimist Club
Jody Bethea, Boy Scout Master Troop 816
Bonita Optimist Club
District Sud de la Californie
Coronado Optimist Club
Del Mar-Solana Beach Optimist Club
El Cajon Optimist Club
Terri Fuller, auparavant des Vista Optimists
Optimistes d'Imperial Beach
Lakeside Optimist Club
Point Loma Optimist Club
Southern California Boy Scouts
Uno Hit, Chamorro Dancers at Luau
U.S. Navy Band Southwest

Un accueil enthousiaste

Optimiste Junior Octogone International est heureux
d'annoncer qu'au 25 juillet, l'organisation avait accueilli
63 nouveaux clubs et 1 276 nouveaux membres au
cours de l'année 2013-2014!
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