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Le président international Ken Garner et la première dame Patsy

Atteindre 100 000 membres d'ici le 100e congrès

Je suis un Optimiste!
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MESURES

INCITATIVES DU PRÉSIDENT
2014-2015 POUR LES CLUBS
Les clubs recevront une nouvelle bannière
« Credo de l'Optimiste » enroulable pour chaque
fondation d'un nouveau club adulte.
Pour l'ajout de 15 nouveaux membres, les clubs
recevront une nouvelle bannière enroulable
« Credo de l'Optimiste » ou « Buts du club
Optimiste ». Les membres OJOI et les Amis
des Optimistes ne sont pas inclus.

Bonus:

Les clubs recevront une nouvelle
bannière enroulable « Credo de
l'Optimiste » ou « Buts du club
Optimiste » additionnelle pour l'ajout
de 15 autres nouveaux membres
adultes pour un total global de 30
nouveaux membres adultes.

Promoteurs
de l'excellence
Les nouveaux clubs peuvent
être parrainés par deux clubs
existants et l'on peut nommer
jusqu'à quatre promoteurs de
l'excellence.

Les moins de 30 ans pour 30 $
Le programme de recrutement « Les moins de
30 ans pour 30 $ » est maintenu pour l’année
Optimiste 2014-2015. Un nouveau membre âgé
de 30 ans ou moins peut adhérer au mouvement
Optimiste pour une cotisation internationale et des
droits d'inscription de 30 $ pour un an. Une fois
l'année terminée, le membre sera tenu de payer
le montant intégral de la cotisation internationale.
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.
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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...
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;
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En page couverture
Si chaque membre s'efforçait de développer, ne serait-ce que de 10 % par année,
la croissance du projet qui les passionne le plus, ils seraient tenus de recruter plus
de bénévoles pour atteindre leurs objectifs. De meilleurs projets plus importants
signifient plus de membres et plus de jeunes touchés par les Optimistes!
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Un effort de
championnat pour

l'Optimisme
Président

Ken

Jeune garçon, au
Nouveau-Mexique, Ken
Garner avait un objectif;
il rêvait de jouer au
football pour le Carlsbad
Caveman. En septième
année, il a apporté une
contribution extraordinaire
à son équipe en l'aidant à
remporter un championnat
d'État pour la ville. Cela
peut sembler être un
grand rêve improbable,
mais Ken était déterminé
à atteindre son objectif.
En octobre 1986, un
vendredi soir, Ken et
ses coéquipiers tenaient
un caucus, surveillaient
l'horloge qui comptait les
minutes jusqu'à la fin de la
partie; ils allaient la gagner
et se tailleraient, pour une
première fois, une place
aux séries éliminatoires du
championnat.
« À ce moment-là, chaque poids
soulevé, chaque goutte de sang
versée, chaque fracture, ligament
déchiré et blessure en valait la peine! »
se rappelle Ken. « Un objectif de
plusieurs années se concrétisait
pour nous tous et j'y ai pris part.
Toute la ville a fêté la victoire! »

G a r n er

Bien que Ken ait fait beaucoup de
chemin depuis ce jeune joueur de
football à Carlsbad, une chose est
demeurée inchangée. Il croit en
l'établissement d'objectifs et en
l'importance d'une équipe pour les
atteindre. Son objectif de gagner
un championnat d'État en équipe,
c'est un peu comme le défi qu'il
accepte de relever alors qu'il aborde
son mandat comme président
2014-2015 d'Optimist International.
L'organisation fait face à de
nombreux défis différents de ceux
auxquels elle s'est attaquée jusqu'à
présent et elle a besoin d'une équipe
solide pour contrer la perte de
membres et les radiations.
L'équipe de Ken se compose
maintenant des dirigeants de son
district international et de sa zone,
ainsi que chaque membre Optimiste
de l'organisation. Une fois de plus,
cela peut sembler être un très grand
objectif pratiquement utopique,
et c'est pourquoi l'engagement
de chaque membre de l'équipe
est essentiel. Le président Ken est
conscient de l'importance de cet
objectif et sa réponse est nette :

« Nous en sommes
capables. Je suis un
Optimiste! Nous sommes
les Optimistes! »

De la petite enfance à
aujourd'hui
Ken est né et a grandi à Carlsbad
et, dès son très jeune âge, on lui
a inculqué une éthique de travail
rigoureuse. Sa famille élevait des
chevaux, des moutons, des chiens
et des vers de terre sur trois acres
de pacaniers. Pendant l'été et la
majorité des jours fériés, il travaillait
à la fabrication de blocs de béton
dans l'entreprise de son père,
Carlsbad Block and Supply. On lui
a appris que si faire quelque chose
valait la peine, il était important
de le faire le mieux possible. Cet
enseignement simple tiré du passé
se retrouve également dans sa vie
quotidienne incluant les sports, les
études et le bénévolat, et il ne l'a
jamais oublié.
En 1991, Ken a obtenu un
baccalauréat en sciences avec
spécialisation en comptabilité de
la Lubbock Christian University
(LCU) et, l'année suivante, une
maitrise en taxation de la Baylor
University. « L'aspect le plus
merveilleux de la LCU, c'est que j'ai
pu participer activement à la chorale
et au théâtre, ainsi qu'aux sports
intramuros habituels et à l'équipe de
soccer collégiale. Les expériences
théâtrale, chorale et religieuse
ont été inestimables en ce sens
qu'elles m'ont donné la chance de
m'adresser aux gens », de dire Ken.

2 • l'Optimiste

Fall2014 Magazine_french.indd 2

9/4/14 6:15 PM

[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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Bienvenue dans la nouvelle année

Optimiste 2014-2015!
Alors que chaque
nouvelle année
apporte de
nouveaux défis,
elle offre également
de nouvelles
occasions de
croissance. Afin
de relever les
défis et de tirer le
maximum de ces
occasions, chaque
club devrait
élaborer un plan
de recrutement
et de croissance
de l'effectif et le
mettre en œuvre
d'entrée de jeu.
Chaque club se
distingue des autres;
on ne trouvera donc
pas deux plans
semblables en tous
points. Les clubs
devraient commencer
par former un comité
sur le recrutement
et la croissance. Le
comité devrait se
poser de sérieuses
questions sur ce
qui a fonctionné ou
non dans le passé.
Les membres du
comité devront se
pencher sur la façon
d'améliorer ce qui
n'a pas fonctionné.
Les réponses à ces
questions peuvent
aider le comité à
former une assise
solide sur laquelle
pourra s'appuyer un
plan de croissance
complet et efficace.

Les clubs et les comités sur la croissance sont
encouragés à se prévaloir des nombreuses ressources
offertes. Le service du recrutement du siège social
international est prêt et disposé à aider les clubs à
élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant le
recrutement de membres. Brochures et documentation
sur le recrutement sont disponibles sur demande.
Communiquez avec le service du recrutement par
courriel à l'adresse membership@optimist.org ou par
téléphone en composant le 1-800-500-8130, poste 227
pour obtenir plus de renseignements.
Toutefois, la meilleure ressource se trouve peut-être plus
près de chez vous. Rencontrez les dirigeants de district
et d'autres clubs qui, dans le passé, ont mis en place
avec succès des stratégies de croissance. Invitez-les à
une réunion pour qu'ils puissent partager leurs idées et
réalisations avec tous les membres de votre club.
Le recrutement et la croissance de l'effectif sont
importants pour toute l'organisation Optimiste. Si
nous travaillons ensemble, nous pouvons assurer la
croissance de tous les clubs; ils auront ainsi une plus
grande incidence sur leurs collectivités et inspireront le
meilleur chez un plus grand nombre de jeunes.

Commencez la nouvelle année du bon pied

Engagez-vous à faire de 2014-2015 l'année la plus
Optimiste à ce jour. C'est le moment idéal de fixer de
nouveaux objectifs et de prendre quelques résolutions
associées à l'Optimisme. Ce pourrait être de démarrer
un projet de club, recruter un nouveau membre ou un
Ami des Optimistes, ou encore fonder un nouveau club
Optimiste ou OJOI.
Envisagez de fixer des objectifs faciles à atteindre tout
au long de l'année. Il est peut-être temps de participer
aux activités d'un nouveau comité. Faites un effort pour
vous assoir avec quelqu'un de nouveau à l'occasion
de votre prochaine réunion de club. Répétez votre
boniment de sorte que lorsqu'un Optimiste potentiel
croisera votre chemin, vous saurez exactement
comment l'approcher pour l'inviter à devenir membre
de votre club.
Quels que soient vos objectifs, les atteindre ou même
les dépasser peut contribuer à votre épanouissement
comme Optimiste et aider votre club à renforcer son
influence au sein de la collectivité.
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Club

Optimiste de l'année
Les clubs Optimistes offrent quelque chose de
particulier aux collectivités qu'ils desservent; certains
de ces clubs se distinguent avantageusement des
autres et font preuve de dévouement en s'acquittant
de leur mission Optimiste de façon exceptionnelle.
Optimist International et le président international Ken
Garner sont fiers d'annoncer la création de la marque
de reconnaissance « Club Optimiste de l'année » pour
reconnaitre les clubs qui sont des exemples concrets
de ce que signifie le fait d'être Optimiste.
La marque de reconnaissance sera remise
annuellement au club le plus remarquable dans
chacune des régions compte tenu des critères suivants :

• Parrainage de projets de service communautaire
• Programmes de développement des membres
y compris le P.P.C.P., le congrès international et
les Sommets
• Campagnes de croissance de club et
sensibilisation accrue de la collectivité y compris
le programme MAINTENANT, les campagnes de
commercialisation, et plus
• Croissance de la base d'adhérents bénévoles
• Nouveaux efforts communautaires
Les points, dans chacune des catégories, seront
attribués en tenant compte de l'action directe dans
la collectivité, des incidences sur les jeunes et les
membres, des idées nouvelles et indépendantes, et
des retombées pour les membres à titre individuel.
Les lauréats de la marque de reconnaissance
« Club Optimiste de l'année » recevront une inscription
prépayée au congrès international, un écusson de
bannière, et seront en lice pour le « Club Optimiste de
l'année au classement général ».
Les clubs intéressés sont invités à présenter des
renseignements comme il est indiqué dans le
formulaire de notation accessible à l'adresse Web
www.optimiste.org/Clubdelannée. Les clubs peuvent
déposer tout document de leur choix lié aux critères stipulés.

Club Optimiste de l'année au
classement général
Le « Club Optimiste de l'année au classement général »
représente l'accomplissement ultime d'un club au sein de
l'organisation Optimiste. Les huit « Clubs Optimistes de

l'année » seront jugés et classés par plusieurs juges. Les
efforts de mobilisation communautaire et les répercussions
de projets parrainés sur les jeunes et les membres
seront pris en compte en se fondant sur les critères
susmentionnés.
Le récipiendaire de la marque de reconnaissance « Club
Optimiste de l'année au classement général » recevra un
billet d'avion aller retour au congrès Optimiste, un écusson
de bannière, une récompense, et un article spécial dans le
magazine l'Optimiste et le site Web Optimiste.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par
téléphone en composant le 1-800-500-8130 ou par
courriel à l’adresse leadership@optimist.org.
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Donner au

SuIvant

pour les jeunes
Mark Miller, gouverneur 2013-2014 du district Nord du Wisconsin – HautMichigan, a choisi pour thème « Donner au suivant ». Il a affirmé aux
membres que l'Optimisme consiste à donner en retour ou à donner au
suivant, non dans leur propre intérêt ou pour des prix, mais dans celui des
jeunes et de leurs collectivités. Mark a mis chaque membre des 62 clubs au
défi d'aller à la rencontre des gens et de faire une différence.
Lors de la première assemblée trimestrielle en novembre, Mark a annoncé
une initiative appelée « WINUM District – Peyton’s Promise Initiative ».
Peyton’s Promise (Promesse de Peyton) est une organisation qui a vu le jour
en 2006 au Wisconsin, lorsque Peyton Medick, âgée de huit ans, a appris
que de nombreux jeunes comme elle se couchent chaque soir le ventre
creux. Son objectif était de « créer un monde meilleur, une boite de conserve
à la fois » en assurant l'approvisionnement régulier des banques alimentaires
de la localité. L'organisation compte maintenant plus de 50 jeunes militants
s'efforçant au sein de leurs propres milieux scolaires à sensibiliser la
population. Grâce à eux, Peyton’s Promise a recueilli plus de 100 000 kg de
nourriture et plusieurs milliers de dollars en subventions, dons et bourses
pour les banques alimentaires du centre du Wisconsin et d'un bout à l'autre
des États-Unis.
L'initiative du district consistait à donner au suivant dans chacun des clubs
de la collectivité en œuvrant auprès des jeunes afin d'accroitre les réserves
de nourriture sur les tablettes des banques alimentaires locales, de partager
l'objectif de Peyton’s Promise de sensibiliser l’opinion publique au problème
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de la faim, et de s'amuser tout en créant un monde meilleur.
On a annoncé la tenue d'un concours dans le cadre de la deuxième
assemblée trimestrielle. On a demandé à chaque club d'acheter ou de
solliciter des produits alimentaires et de réaliser une sculpture d'aliments.
Les clubs devaient soumettre une photo au district, et l'on déterminerait un
gagnant à l'occasion de la troisième assemblée trimestrielle. Les clubs ont
été invités à faire cela comme activité sociale, possiblement en partenariat
avec un club OJOI, tout en œuvrant au bénéfice des banques alimentaires
locales à qui on ferait don des aliments recueillis.
Bien que seulement cinq clubs aient soumis des photos de sculptures, tous
ont fait preuve d'une grande créativité. Lors de la troisième assemblée
trimestrielle, le vote pour la meilleure sculpture a recueilli 35 $ qui ont été
versés à Peyton’s Promise. Durant l'assemblée, les militants de Peyton’s
Promise ont été invités à collaborer avec les Optimistes à la création de
sculptures d'aliments. Une vingtaine de militants ont bâti un logo d'Optimist
International d'un peu plus d'un mètre de largeur et les Optimistes ont créé
une sculpture de 1,3 m du drapeau américain. Les 136 kg d'aliments utilisés
ont été donnés à la Wausau Area Food Bank au nom du district.
À la fin de l'initiative, 18 clubs et 2 zones ont déclaré avoir donné 18 275
articles aux banques alimentaires avec le concours de 525 jeunes. Le district
s'est montré à la hauteur du thème « Donner au suivant », non dans son
propre intérêt, mais dans celui des jeunes et de leurs collectivités.

Merci à Charlie Pufahl, rédacteur en chef du bulletin
du district Nord du Wisconsin – Haut-Michigan, pour
le partage d'informations sur l'initiative du district.
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Petits charriots
à la rescousse

ro uges
par Jill Rodgers, membre du Optimist Club
of East Fort Worth, Texas

Plusieurs Optimistes gardent vraisemblablement un vif souvenir
d'avoir pris place dans un petit charriot rouge pendant leur enfance.
Le Breakfast Optimist Club of East Fort Worth, Texas, a découvert que
ce passetemps plait toujours aux enfants, plus particulièrement à
ceux qui sont hospitalisés. Alors qu'ils réalisaient un projet de service
communautaire au Cook Children’s Medical Center, les membres ont
remarqué la présence de charriots rouges un peu partout dans l'hôpital.
Pendant que les jeunes patients reçoivent des soins pour des maladies
graves, ils sont souvent trop faibles pour marcher en toute sécurité par
leurs propres moyens. Les fauteuils roulants ne sont pas une bonne
solution parce qu'ils sont trop gros, et peuvent parfois effrayer les
jeunes patients. Le personnel de l'hôpital affirme que les enfants ont
tendance à être plus calmes, et même à s'amuser, quand ils prennent
place dans un charriot rouge comme celui qu'ils ont peut-être à la
maison. Les charriots sont très utiles pour amener les enfants à leurs
traitements, à l'extérieur pour prendre l'air, à une salle de jeux, et
finalement à une voiture pour retourner à la maison.
Les membres ont reconnu un besoin à cause de
certains parents qui plaçaient discrètement les
charriots dans leurs voitures pour les emporter
à domicile. Lorsque les membres du club ont
appris que le centre médical ouvrait une unité
d'hospitalisation de soins palliatifs, un nouveau
projet a vu le jour. Le club fournirait les charriots
rouges pour les enfants hospitalisés.
Les membres du club étaient enthousiastes
et se sont lancés à la recherche de moyens
d'amasser de l'argent. Bien que les membres
aient fait des dons, il a été décidé que la somme
de 40 $ versé par Optimist International pour le
parrainage d'un Ami des Optimistes soit un ajout
positif au fond. Une lithographie de la Fondation
Optimiste a été tirée au sort, et le club a sollicité
des dons à la mémoire du membre de longue
date, Joyce Waller, et en l'honneur des ex-premières dames d'Optimist
International. En peu de temps, le club avait recueilli suffisamment
d'argent pour acheter le premier groupe de charriots.
L'objectif initial était d'acheter des charriots rouges de qualité médicale
munis de supports pour intraveineuse qui pouvaient servir aux enfants
de tous âges. Au moment même où les membres recueillaient des
fonds, la seule entreprise du pays qui fabriquait ces charriots a fermé
ses portes. À la suite d'une discussion avec la direction de l'hôpital, le
club a choisi un charriot de remplacement qui, même s'il n'était pas
de qualité médicale, fonctionnerait parfaitement. Au lieu de pouvoir en
acheter trois, le club avait assez d'argent pour une douzaine!
On a organisé une fête Optimiste de montage de charriots, tout ça avec
crème glacée, les membres ont assemblé les charriots, et ils les ont
livrés personnellement à l'hôpital. Ils ont été immédiatement utilisés à
bon escient, et le club s'apprête à recommencer.
Si votre club souhaite faire sourire les enfants coincés dans un
hôpital, envisagez la possibilité de leur fournir des charriots. Si
vous voulez avoir des renseignements sur la manière de parrainer
un projet semblable, faites parvenir un courriel à l'adresse
jillrodgers@sbcglobal.net.
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N O U V E L L E S
L'Optimisme
fait peau neuve
Si vous avez consulté le site Web
d'Optimist International récemment,
vous avez peut-être remarqué les
améliorations qui y ont été apportées.
Le site Web a maintenant un nouveau
look actualisé qui permet aux
membres et aux visiteurs de se sentir
bien accueillis.

de se rendent dans la section
« Comment devenir membre » qui
comprend les renseignements de
base sur l'organisation et fournit
des détails sur la manière de
devenir un Optimiste ou un Ami des
Optimistes. Ils ne se perdront plus
dans le labyrinthe des détails qui, bien
qu'utiles aux membres, pourraient
sembler perplexes aux visiteurs qui ne
connaîtraient pas l'organisation.
Les Optimistes, quant à eux, peuvent
consulter la section spéciale
« Membres ».
Le
site Web regorge toujours
de renseignements et
de ressources, mais les
utilisateurs ont, dès le
départ, davantage d'options
ce qui leur permet de trouver
ce qu'ils cherchent plus
rapidement.

Un carrousel d'images liées aux
sujets Optimistes importants tels
les membres, les programmes et
les clubs jeunesse a été ajouté
aux pages principales. Il s'agit de
cliquer sur les images pour obtenir
davantage de renseignements sur les
différents sujets. Icônes et hyperliens
vers les médias sociaux se trouvent
maintenant dans l'entête de chaque
page afin de faciliter le suivi de
l'organisation et la communication
avec les autres membres.
Quand les visiteurs consultent
maintenant l'adresse Web www.
Optimiste.org, ils peuvent choisir

Une autre nouvelle
caractéristique importante,
c'est l'affichage à réglage
automatique. Le nouveau
site Web tiendra compte
de divers formats d'écran
: ordinateurs de bureau,
ordinateurs portatifs, tablettes tactiles
et téléphones intelligents. Les visiteurs
pourront visualiser et utiliser facilement
le site Web à partir de n'importe quel
appareil.

Renforcez vos
compétences en
leadership dans
un Sommet
Optimist International est fier de
présenter ses Sommets sur le
leadership 2015. Si vous avez assisté
à un Sommet l'année dernière ou
si vous avez été dans l'impossibilité
d'y participer, vous ne voudrez pas
manquer un des évènements à
venir. Le programme comprendra de
nouveaux sujets et des mises à jour
qui assureront votre réussite et celle
de votre club.
Chaque membre Optimistes et
même les non-membres sont invités
à participer à ce programme très
excitant conçu pour les dirigeants
Optimistes, leadeurs d'organisations
bénévoles ou charitables, propriétaires
d'entreprises, cadres d'entreprise,
administrateurs généraux, et
employés de première ligne. Cette
expérience intense de formation
d'une journée offrira aux participants
la connaissance, le savoir-faire et les
capacités nécessaires pour diriger une
organisation pertinente et florissante.

Veuillez prendre le temps
d'en faire le tour et de vous
familiariser avec le nouveau
site. Si vous n'arrivez pas à
trouver l'information que vous
cherchez, utilisez la fonction
« Recherche », ou sentez-vous
bien aise de demander de
l'aide en composant le
1-800-500-8130.
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et POINTS DE VUE
Chaque Sommet comprend des
formateurs énergiques et inspirants qui
offriront une formation et des exercices
de développement des aptitudes
conçus pour aider chaque participant à
devenir un meilleur dirigeant et améliorer
le fonctionnement de son entreprise ou
organisation.
Davantage d'information sera incluse
dans des publications futures et dans
le site Web Optimiste. Assistez à un
Sommet sur le leadership en 2015 et
faites ressortir le meilleur leadeur en
vous!

Les gagnants de La
bande Optimiste sont
maintenant connus
Félicitations au South Side Optimist
Club of Fort Wayne, Indiana, pour avoir
remporté le concours vidéo La bande
Optimiste 2014. Le club a reçu le plus
grand nombre de votes parmi les cinq
finalistes et a obtenu le grand prix, une
subvention de club de 1 000 $.

L'Optimist Club of Brooklin, Ontario,
a reçu une subvention de club de 500 $
pour sa deuxième place. L'Optimist
Club of Bloomington, Minnesota, s'est
vue remettre le troisième prix doté
d'une subvention de club de 250 $.
Toutes les subventions de club offertes
comme prix sont une gracieuseté de
la Fondation Optimist International et
de la Fondation Optimiste des enfants
canadiens.

Assurez-vous de consulter l'adresse
Web http://www.optimiste.org/f/
member/reeloptimism.cfm et les
futures publications Optimistes pour
obtenir de l'information sur le concours
vidéo La bande Optimiste 2015.

et 93 000 membres en 1967 à près de
4 000 clubs et 157 000 membres en
1986. Le Concours d'essai littéraire
international et le programme de Golf
junior Optimiste ne sont que deux des
programmes d'envergure adoptés au
cours de son mandat.

Hommage
posthume

Lorsqu'il a pris sa retraite,

Hugh Cranford, ancien
directeur général
L'ancien directeur général d'Optimist
International de 1967 à 1986, Hugh
Cranford, est décédé le 15 aout 2014
à Charlotte, Caroline du Nord, à l'âge
de 94 ans.
Cranford a passé plus de 50 ans de
sa vie soit comme bénévole ou chef
de la direction de l'organisation. Avant
d'être choisi comme directeur général
en 1967, il a passé 20 années actives
comme membre Optimiste dans sa
ville d'origine, Charlotte. Ses activités
bénévoles comprennent des mandats
comme président de club, gouverneur
de district, vice-président international/
membre du conseil d'administration
et président de comité international.
Après sa retraite comme directeur
général en 1986, il a repris ses
activités bénévoles en siégeant
au sein de plusieurs autres
comités internationaux et à titre
de président du comité du Golf
junior d'Optimist International.
Au moment de son décès, il
était membre émérite de ce
comité et également directeur
général émérite.

« J'ai
beaucoup de chance
parce que j'ai l'une des
plus belles vocations
du monde. Je n'ai
jamais envié tout autre
métier ou profession.
J'ai pu, presque
quotidiennement, me
faire un nouvel ami,
entendre parler d'un
nouveau projet ou
apprendre qu'un nouveau
club voyait le jour. »
Cranford a déclaré :

Cranford laisse dans le deuil son fils,
John et sa famille.

Durant son mandat comme
directeur général, l'organisation
a connu une croissance des plus
spectaculaire passant de 2 500 clubs
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Les Forces navales des États-Unis

et Optimist International

>

Les Forces navales des États-Unis sont
déployées à travers le monde, 24 heures
sur 24, pour protéger et défendre
l'Amérique sur les océans de la
planète. En tout temps, des
dizaines de milliers de marins
de partout aux ÉtatsUnis servent au pays et
à l'étranger, prêts à
défendre l'Amérique en
toutes circonstances.
Compte tenu
du fait que les
océans couvrent
environ 70 % de
la surface de
la Terre et que
plus de 90 %
du commerce
international se
fait par bateau,
la marine joue un
rôle déterminant
en assurant la
libre circulation
des échanges
internationaux
et protège ainsi la
prospérité économique
de l'Amérique.

Des marins
locaux participent
bénévolement à la
rénovation d'une maison familiale dans le
cadre de la Omaha Navy Week. (Photo de
la United States Navy par le spécialiste en
communication de masse, deuxième classe,
Andrew Jandik/autorisation de publier)
La contramirale Annie Andrews préside
au serment d'enrôlement de deux futurs
marins à la Omaha Military Entrance
Processing Station dans le cadre de
la Omaha Navy Week. (Photo de la
United States Navy par le spécialiste en
communication de masse, deuxième classe,
Andrew Jandik/autorisation de publier)
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se ressemblent plus que ce que l'on peut croire
par le lieutenant Ken Hagihara, United States Navy Office of Community Outreach
Le technicien en neutralisation des
explosifs et munitions,
troisième classe, Nick
Kisselman, de
Lakewood, Colorado,
montre à un enfant
une combinaison
de vol durant
Riverfest,
une activité
communautaire
locale, dans
le cadre de la
Omaha Navy
Week. La Omaha
Navy Week est une
des six semaines
phare des Forces
navales des États-Unis
prévues dans l'ensemble
des États-Unis en 2014, et
conçues pour accroitre la compréhension
des Américains de la mission, de la
capacité, et de la pertinence pour la
sécurité nationale de la Marine. (Photo de
la United States Navy par le spécialiste en
communication de masse, deuxième classe,
Dustin Good/autorisation de publier)

Le maitre électricien, deuxième
classe, Gilbert Caine, affecté au
USS Constitution, rend visite à un
patient à l'hôpital pour enfants
et centre médical dans le cadre
de la Omaha Navy Week. (Photo
de la United States Navy par le
spécialiste en communication de
masse, deuxième classe, John
Benson/autorisation de publier)

Alors que les hommes et les
femmesdes Forces navales
des États-Unis protègent
et défendent l'Amérique
sur les océans à l'aide
de navires, de sousmarins et d'avions de
la marine, ils secourent
également les gens
qui traversent des
crises humanitaires
partout dans le monde.
Toutefois, une bonne
partie du travail valorisant
des marins se passe au sein
de leurs collectivités locales.
En tant qu'individus, les marins
participent à leurs collectivités à titre de
jeunes chefs de file, mentors, entraineurs
sportifs, et leadeurs communautaires.
Des groupes organisés de membres de
la marine apportent du soutien à leurs
collectivités en participant à des projets
de service
communautaire,
en visitant des
hôpitaux pour
enfants, et en
collaborant
avec des
organismes de
services comme
Optimist
International.
Les Forces
navales des
États-Unis
et Optimist
International
partagent
un objectif
commun
soit d'aider
à améliorer le sort de jeunes adultes
dans les collectivités locales d'un bout
à l'autre du pays. Il y a de nombreuses
façons pour les clubs Optimistes de faire
équipe avec les marins pour les aider à
intensifier leurs efforts au sein de leurs
collectivités. Par exemple, les clubs
peuvent demander aux dirigeants de
la marine de s'adresser aux membres,
sans frais, dans le cadre de déjeuners

ou d'évènements officiels, dans le but de
leur communiquer des renseignements
utiles sur des sujets tels que le leadership
et la gestion. De plus, en tendant la main
à des marins consciencieux vivant dans
leurs collectivités, les clubs seraient en
mesure d'identifier des bénévoles dévoués
et infatigables qui pourraient prendre part
aux projets de service communautaire.
Les clubs pourraient même trouver de
nouveaux membres parmi ces marins
prêts à servir. Il existe, dans la marine,
une multitude de programmes de
sensibilisation susceptibles d'intéresser la
collectivité Optimiste.
Les organisations Optimistes tant à l'échelon
national, régional que du club peuvent tirer
parti de la synergie que partagent Optimist
International et les Forces navales des
États-Unis dans le domaine des services
communautaires axés sur la jeunesse. Pour
obtenir de plus amples renseignements
sur la façon de réserver les services d'un
conférencier pour votre prochaine activité,
ou de l'information sur des programmes
de proximité additionnels, contactez Todd
Martin du Navy Office of Community
Outreach par téléphone en composant le
901-874-5805, ou par courriel à l'adresse
todd.martin@navy.mil.

Le technicien en neutralisation des explosifs et
munitions, deuxième classe, David Ikuta, de San Jose,
Californie, écrit un message aux spectateurs présents
au Henry Doorly Zoo dans le cadre de la Omaha
Navy Week. (Photo de la United States Navy par le
spécialiste en communication de masse, deuxième
classe, Dustin Good/autorisation de publier)
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UN EFFORT DE CHAMPIONNAT POUR L'OPTIMISME
S U IT E D E L A P A G E 3

Une rencontre Optimiste à
son meilleur
Ken a rencontré sa charmante épouse grâce à
l'Optimisme. En 1999-2000, ils étaient tous deux
lieutenants-gouverneurs et Patsy a réussi à le
convaincre de la suivre comme gouverneure en
2000-2001. Tout au long de cette année, ils se
sont accompagnés lors d'activités, et c'est ainsi
qu'est née une histoire d'amour Optimiste. Ils
sont maintenant des admirateurs enthousiastes
l'un de l'autre. La première dame Patsy est prête
à jouer, au cours de l'année 2014-2015, un rôle
important pour aider l'organisation à atteindre
ses objectifs.

L'Optimisme est une « affaire de
famille »
Lorsque Ken et Patsy ont décidé de faire vie commune,
ils ont non seulement agrandi leur famille Optimiste, mais
ils ont fusionné leur famille biologique à l'Optimisme. La
mère de Patsy a été cofondatrice du club de promotion,
devenu depuis le ACA Optimist Club. Patsy et sa sœur
Pam sont membres et cette année, la fille de Patsy,
Glenda White, sera présidente du club pour qu'elle et
Ken puissent assumer ensemble la présidence.
Leurs pères, Jim Garner et Woody Cahoon, sont Amis
des Optimistes et Carolyn Garner le sera également
bientôt. Le frère et la belle-sœur de Ken, James et Audra
Garner, aident dans divers projets, et leurs enfants, les

trois M (Matt, Morgan et Maysen), y ajoutent une vision
créatrice. Kevin White satisfait aux besoins de promotion
pour sa petite-fille Kourtnie et donne un coup de pouce
à Glenda. Puis, il y a les cinq C (Chris, Carole, Camden,
Crewe, et Cavin) qui ont sillonné le pays en compagnie
du président et de la première dame.

Inspirer le meilleur
Bien que le thème « inspirer le meilleur chez les jeunes »
ait une signification particulière pour chaque membre,
Ken met l'accent sur « le meilleur ». En vertu de leur
Credo, les Optimistes promettent « de ne songer qu'au
mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer
que le mieux », il est donc essentiel qu'ils donnent le
meilleur d'eux-mêmes.

« Je crois que nous devons inviter tout

un chacun, adulte et jeune, à
donner le meilleur d'eux mêmes
dans tout ce qu'ils font. Mon
mieux n'est peut-être pas
aussi bon que le mieux
d'un autre, mais il est
peut-être meilleur que
leur suffisamment bon,
et cela pourrait faire
une différence entre
une victoire et une
défaite », dit Ken.
[PHOTO DU HAUT : Ken et Patsy
festoient en famille avec ses parents,
Jim et Carolyn Garner, son frère James
et sa famille lors du 80e anniversaire de
son père. PHOTO DE GAUCHE : Une photo
de la famille Garner incluant les enfants et
petits-enfants de Ken et Patsy, moins un. ]

Fall2014 Magazine_french.indd 12

9/4/14 6:16 PM

[PHOTO DE DROITE : Ken en compagnie
de quatre de ses petits-enfants – Camden,
Crewe, Kourtnie et Cavin. PHOTO DU
CENTRE : Ken et Patsy au Championnat de
golf junior Optimist International 2014.]
Il n'existe pas d'Optimistes moyens, car ils font
tous des choses extraordinaires. Si chaque membre
s'efforçait de développer, ne serait-ce que de
10 % par année, la croissance du projet qui les
passionne le plus, ils seraient tenus de recruter
plus de bénévoles pour atteindre leurs objectifs.
De meilleurs projets plus importants signifient plus
de membres et plus de jeunes touchés par les
Optimistes!

Plan de match pour la croissance
« Les membres doivent tenir
compte de l'héritage Optimiste
et des possibilités de notre
organisation. Nous pouvons
accomplir de bonnes
choses individuellement,
mais de grandes
choses comme groupe
et de plus grandes
choses comme plus
grand groupe »,
affirme Ken. « Nous
ne pouvons pas
cesser d'accomplir
de bonnes choses
pour les jeunes parce
que nous vieillissons
et passons la frontière
de notre prochaine vie;
cela signifie que nous
devons recruter de nouveaux
membres pour alimenter cette
passion. »
L'année 2014-2015 mettra l'accent sur une croissance
significative de l'effectif, de nos équipes de dirigeants et
d'Optimiste Junior Octogone International. Nous devons
également concentrer nos efforts sur l'accroissement du
nombre de jeunes touchés par les Optimistes, du nombre
de gens qui savent ce que font les Optimistes et sur
l'épanouissement personnel des membres.
Ken invite tous les Optimistes à faire davantage pour
s'assurer que tous les gens qui se trouvent dans
l'entourage d'une activité parrainée par les Optimistes
sachent que ce sont eux qui effectuent l'activité.
Cela peut être aussi simple qu'arborer des bannières,
porter des teeshirts du club, ou donner des articles qui
favorisent l'Optimisme. Les membres doivent s'assurer
que la presse est au courant de leurs activités et se
servir à bon escient des médias sociaux. Chaque club
devrait avoir une page Facebook pour informer leur
collectivité sur ce qu'ils font, à quel endroit et quand.

Discours de
motivation pour
l'équipe
« En tant que scout, il nous
incombe de tout laisser
dans un meilleur état que
nous l'avons trouvé. C'est
la même chose en ce qui
nous concerne. Je nous vois
énergiques et convaincus de
pouvoir inverser la tendance négative
que nous avons connue par le passé.
Nous aurons davantage de membres de la
génération du babyboum, de l'après-babyboum
et du millénaire qui travaillent main dans la main pour
attirer l'attention sur plusieurs de nos réussites et l'impact
que nous avons dans nos collectivités.
Dans cinq ans, nous serons, une fois de plus, une
organisation de 100 000 membres plus efficace que
jamais auparavant parce que nous utiliserons activement
la technologie qui nous permettra de progresser dans
notre mission. Dans dix ans, nous aurons une forte
présence à l'échelle planétaire. »
L'équipe Optimiste est formée de joueurs dévoués et de
remarquables entraineurs, nos dirigeants. Le président
Ken et la première dame Patsy sont prêts à prendre
la tête du peloton et à mener notre équipe à bon port.
Rappelons-nous que nous avons un objectif à atteindre :
100 000 membres d'ici le 100e congrès! N'ayez crainte...
nous en sommes capables parce que NOUS SOMMES
DES OPTIMISTES!
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Le maintien
de l'effectif est aussi
précieux que le

le recrutement

Presque tout le monde est d'accord sur le
fait que l'ajout de nouveaux membres au sein
de votre club est une excellente chose. Les
nouveaux membres apportent de l'énergie, de
nouvelles idées, de l'enthousiasme, et plus de
bras pour alléger la charge de travail. Toutefois,
il y a un sujet qui ne fait pas l'unanimité; les
moyens à prendre pour accroitre le maintien de
l'effectif. Chaque nouveau membre Optimiste
que vous ajoutez à votre club ne renforcera
pas votre effectif si vous perdez des membres
actuels.
Garder ses membres constitue une base pour
le recrutement. Un taux élevé de rétention
démontre que les membres se réjouissent de faire
partie de votre club et crée de la valeur parmi
les membres potentiels. De plus, des membres
heureux sont plus enclins à parler de leur club et
à inviter les gens à participer à une réunion ou
à une activité. Si l'effectif de votre club diminue,
il y a de fortes chances que le recrutement de
nouveaux membres risque de ne pas être efficace
tant que la question de la perte de membres ne
sera pas résolue. Il n'est pas efficace de verser
constamment de l'eau dans un seau s'il y a un
trou dans le fond.

Pourquoi les gens adhèrent-ils
à une organisation comme la
nôtre?
Habituellement, les gens adhèrent à une
organisation parce qu'ils veulent servir leur
collectivité. Néanmoins, ils veulent également
en tirer quelque chose. Les clubs doivent
déterminer ce qui motive les membres et
s'assurer de répondre à leurs attentes afin de
leur permettre de demeurer actifs et engagés.
Les membres sont généralement motivés
par le sentiment qu'ils occupent une place
importante dans l'équipe et peuvent influencer
le cours des choses. Ils aiment travailler à des
projets qui, selon eux, amélioreront leur vie
et celle des autres au sein de leur collectivité
locale. Les gens aiment participer aux activités
qui les divertissent ou qui ont une dimension
sociale. Une autre source de motivation,
c'est de donner aux membres la possibilité
d'acquérir de nouvelles compétences ou
d'établir des liens avec d'autres personnes
qui peuvent les aider dans leurs vies
professionnelles. Les récompenses sont aussi
encourageantes, que ce soit par l'entremise
de réalisations personnelles, d'éléments
tangibles ou d'un sentiment de satisfaction
pour un travail bien fait.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a de nombreuses
façons d'accroitre la rétention des membres.
Il se peut que les clubs aient à faire l'essai de
divers moyens jusqu'à ce qu'ils trouvent celui
qui leur convient le mieux.
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Vingt idées de rétention
pour votre club

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Créer et mettre en œuvre un plan de
maintien de l'effectif qui s'ajoute au
plan de recrutement de votre club.
Inviter les nouveaux membres à
recruter leurs amis, collègues et
voisins. Pendant qu'ils recrutent, ils
se rappelleront des raisons de leur
adhésion au club.
Donner des responsabilités à tous
les membres pour qu'ils aient le
sentiment de faire partie de l'équipe.
Essayer de personnaliser la tâche
de chaque personne pour mieux
conjuguer leurs talents respectifs.
Affecter les nouveaux membres
à des comités actifs qui tiennent
compte de leurs intérêts, ou leur
confier une tâche de leur choix.
Celle-ci devrait être une tâche qui
leur permet de contribuer de façon
significative aux activités du club.

10
11
12
13

Organiser, tout au long de
l'année, des activités qui
favorisent la participation des
familles des membres.
Offrir des activités éducatives
et une formation au leadership
dans le cadre des réunions
ordinaires ou d'ateliers
spéciaux.
Organiser des projets de
services communautaires qui
peuvent être organisés en un
court laps de temps. Offrir aux
membres des possibilités de se
réunir, d'assurer des services,
de socialiser, et de favoriser la
camaraderie.
Élaborer un plan de relations
publiques pour le club. Les
membres sont fiers de voir
la couverture des activités
du club dans le journal de la
localité, ce qui leur permet de
sentir qu'ils ont un impact sur
leur collectivité.

17
18

pour le contacter afin de savoir
pourquoi il n'était pas à la
réunion. Si la personne formule
une plainte ou fait état d'un
différend, le club doit prendre
des mesures pour corriger
la situation et maintenir son
adhésion.
Vous assurer que toutes les
communications avec les
membres sont pertinentes,
brèves et opportunes.
Permettre aux membres
de choisir leur mode de
communication préféré et vous
soustraire à certains autres
moyens.
Créer et distribuer un calendrier
pour rappeler aux membres
les réunions et programmes
prévus. Imprimer le calendrier
de réunion dans le bulletin
d'information et l'afficher dans
le site Web du club.

Assigner chaque année les
membres de comités à différents
projets en leur confiant des
responsabilités précises rattachées
à leur nouvelle tâche. Cette pratique
a pour effet d'inciter les membres
à devenir plus actifs et accroit leurs
connaissances de l'Optimisme.
Mettre sur pied un « comité sur
l'engagement des membres » dont
le but principal est de trouver des
façons d'accroitre leur participation
et de maintenir leur intérêt pour le
club.
Réaliser un sondage annuel auprès
des membres en vue d'obtenir
leurs opinions sur la performance
du club. Former un comité chargé
de trouver des solutions aux
réponses négatives. Vous assurer
de contacter les membres qui ne
répondent pas afin d'obtenir leurs
réactions.
Communiquer avec les membres qui
ont quitté le club pour connaitre les
raisons de leur abandon, savoir ce
qui leur a plu en tant que membre
et ce qui, selon eux, pourrait être
amélioré au sein du club. Discuter
de ce qui peut être fait pour qu'ils
reviennent, ou deviennent des Amis
des Optimistes.
Demander aux membres de
répondre à un sondage sur leurs
intérêts dans le but de prévoir des
activités et évènements sociaux qui
plaisent au groupe.
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15
16

Tenir une vaste gamme
d'activités et encourager la
participation des membres
lorsque leurs horaires le
permettent. Les remercier
de leur aide à l'occasion
d'une réunion ou dans la
page Facebook du club, peu
importe l'ampleur de la tâche
accomplie.
Modifier au hasard l'attribution
des sièges aux réunions de
club dans le but de scinder les
groupes et de permettre aux
membres de passer du temps
avec des personnes nouvelles
et différentes..
Si un membre s'absente de
trois réunions de suite sans
motivation, choisir quelqu'un

19
20

Travailler de concert avec un
autre club sur un projet de
service communautaire pour
accroitre les possibilités de
réseautage, les contacts avec la
collectivité, et la camaraderie.
Inciter les membres à assister
aux assemblées de district
et au congrès international
pour étendre la portée de leur
engagement.

Si votre club a déployé une stratégie
unique de maintien de l'effectif, veuillez
la partager avec Optimist International.
Les idées pourront être utilisées dans
de prochaines publications ou dans
le site Web Optimiste. Faites parvenir
vos stratégies par courriel à l'adresse
service@optimist.org.
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Clubs québécois honorés pour

Circonstances rares, mais
heureuses, deux gagnants du
Concours d’albums de service
communautaire 2012-2013
proviennent de la région SaintLaurent. Bien que ce soit
inhabituel, les deux font partie
du district Centre du Québec.
Dans la catégorie Meilleur
vidéo, le Club Optimiste
Montréal-Maisonneuve s'est
vu attribuer la première place
et le Club Optimiste Ste-Béatrix
s'est classé au premier rang
dans la catégorie Meilleur texte.
Le projet Sécurité à bicyclette et
sécurité incendie du Club Optimiste
Montréal-Maisonneuve a été créé
il y a plus de 30 ans. À l'époque,
plusieurs jeunes étaient impliqués
dans des accidents de vélo. Le club
a voulu corriger cette situation en leur
offrant des conseils de sécurité et en
les renseignant sur la façon de faire
de la bicyclette correctement. Les
membres reconnaissaient également
l'importance de donner aux jeunes
des conseils sur la prévention des
incendies dans leur propre foyer.

Plus d'une vingtaine de membres ont
participé à l'organisation d'une activité
d'une journée entière qui a nécessité
une centaine d'heures de préparation.
Ils ont été en mesure d'enseigner les
rudiments de la sécurité à plus de
500 enfants de 5 à 12 ans. Tous les
participants et Optimistes se sont bien
amusés. Les sourires ne manquaient
pas au moment de remettre aux
enfants un certain nombre de prix
incluant des bicyclettes, des casques
protecteurs et plus.
Le responsable du projet, PierreAndré Jacob, a souligné qu'il fallait
établir un échéancier plusieurs mois
à l'avance. Le club parrain doit établir
un plan financier et rechercher des
partenaires, un endroit, des prix pour
les participants, et, il va sans dire, une
belle journée d'été.
Pierre-André a souligné l'importance
de promouvoir l'évènement et
d'obtenir de la publicité. Il incite les
clubs qui souhaitent entreprendre
un projet semblable à expédier des
lettres d'invitation aux camps de jour,
à leurs organisations partenaires,
aux autres clubs Optimistes de leur
zone, et aux élus locaux. Des affiches

devraient être placées dans les vitrines
des commerces et aux quatre coins
de la collectivité. Il faudrait inviter les
journalistes pour s'assurer que l'on
prenne des photos professionnelles
et que le projet soit couvert dans le
journal de la localité.
Le Club Optimiste Ste-Béatrix a
donné à son projet le nom de Corvée
du Camp Papillon. Dix membres
Optimistes ont travaillé au camp un
jour entier en mai, ce qui s'ajoutait
à près de 40 heures de préparation.
Cette activité a servi à rénover et à
embellir un camp qui dessert plus de
1 500 enfants handicapés à SaintAlphonse-Rodriguez.
La corvée effectuée par les Optimistes
incluait l'application de nouvelle
peinture sur les maisonnettes, la
réparation des toits et des clôtures,
le ramassage des feuilles et le lavage
des fenêtres. Le travail donnait au
camp une apparence fraiche et un
rajeunissement indispensable. Grâce
à de généreux donateurs, le club a pu
acquérir les fournitures nécessaires
telles que des râteaux, de la peinture
et du bois, ainsi que des collations
pour les campeurs.
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projets exceptionnels

Pour que la journée se déroule
sans accrocs, les Optimistes ont
formé de petits groupes partageant
ainsi les diverses tâches. Les
enfants peuvent maintenant passer
leurs vacances estivales dans un
environnement sain et propre.
Pour une 16e année consécutive,
le club assumait pleinement cette
responsabilité.
Les clubs Optimistes MontréalMaisonneuve et Ste-Béatrix méritent
des félicitations pour leurs efforts à
servir leurs collectivités et pour leurs
participations exceptionnelles au
concours d'ASC.

Participez au Concours
d’albums de service
communautaire et gagnez
Il est encore temps d’inscrire
votre club dans les catégories
Meilleur texte ou Meilleure vidéo
au Concours d’albums de service
communautaire pour 2013-2014. Le

programme numérique est conçu
pour permettre la participation de
chaque club.
Dans la catégorie Meilleure vidéo, on
demande aux clubs de présenter leur
projet dans une vidéo de 10 minutes.
Celle-ci doit répondre aux questions
concernant l'historique du projet
d'ASC, et doit être soumise sur DVD.
Dans la catégorie Meilleur texte,
on demande aux clubs de remplir
le questionnaire sur l'historique du
projet, sans oublier les documents
d'appui, et au lieu de les imprimer,
les enregistrer tout simplement sur
un CD en format PDF.
Un document PowerPoint sur
l'ASC expliquant la constitution
et la présentation à soumettre
est disponible dans le site Web
Optimiste à l'adresse www.
optimiste.org. Vous y trouverez

}

également des exemples d'album
pour consultation.

Présentez les projets de votre club
dans la catégorie qui convient le
mieux aux intérêts et aux ressources
de votre club! Les clubs peuvent
s'inscrire aussi souvent qu'ils le
veulent dans l'une ou l'autre des
catégories. Toutefois, chaque projet
ne peut être inscrit que dans une
seule catégorie.
Toutes vos inscriptions devront être
soumises à Optimist International au
plus tard le 15 décembre sur un CD, en
format PDF ou WP4, qui ne pourra être
retourné. Votre club pourrait gagner
une somme de 500 $ pour aider à
accomplir votre travail au sein de
votre collectivité! Pour toute question,
veuillez communiquer avec le service
des Programmes en composant le
1-800-363-7151 ou par courriel à
l'adresse nicola.delia@optimist.org.

>>
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à tous les échelons

} }
Les efforts des
clubs comptent

Optimist
International
en bref
Effectif :
87 229*

Clubs
membres :
3 061*

Date de
fondation :
le 19 juin 1919
*au 25 aout 2014; cela
inclut les clubs OJOI

Votre club peut soutenir Optimist International dans ses
efforts d'amélioration des activités communautaires et
programmes internationaux. Tout ce qu'il faut, c'est
qu'un dirigeant du club remplisse le rapport La fierté de
la présidence et qu'il le soumette au bureau international.
Il est possible de remplir le formulaire en ligne à l'adresse
Web www.dirigeantsoptimiste.org ou de l'imprimer à partir
de l'adresse www.optimist.org et de le remplir à la main.

Même si vous ne pouvez pas respecter l'échéancier du
30 septembre pour assurer la participation de votre club
à un tirage d'un de 5 prix de 100 $ choisis au hasard, les
dirigeants de clubs sont quand même invités à remplir
le rapport La fierté de la présidence. La compilation des
renseignements contenus dans les rapports montre les
activités et les programmes auxquels les clubs participent et
ceux qui doivent être révisés afin d'encourager la participation.

Soyez de la partie avec
sports Trois-Étoiles
Invitez les jeunes de votre collectivité à
participer aux compétitions d’adresse
des sports Trois-Étoiles! Les Optimistes
offrent à la jeunesse une approche
unique des sports par le truchement de
cette activité communautaire.
Les compétitions d’adresse de sports Trois-Étoiles sont
conçues pour les jeunes de 8 à 13 ans et mettent à l'épreuve
trois compétences dans les domaines sportifs suivants :
baseball, basketball, football, soccer et hockey. Les clubs
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peuvent tenir, simultanément, plusieurs de ces compétitions.

C'est une façon exceptionnelle de regrouper les jeunes dans
l'esprit d'une compétition amusante. Chaque compétence
offre la possibilité d'accroitre la confiance en soi d'un jeune et
d'encourager le conditionnement physique.
Le guide de planification Trois-Étoiles est disponible;
pour l'obtenir, contactez le service des Programmes par
téléphone en composant le 1-800-500-8130 ou par courriel
à l'adresse programs@optimist.org. Le guide comprend
les règlements des compétitions, les listes d'équipements
requis, les diagrammes sur la façon de placer les
équipements, les formulaires d'inscription et les directives
concernant le pointage.
Invitez les médias à assister à l'évènement. Un communiqué
de presse « à remplir » est disponible dans la section
« Commercialisation » du site Web Optimiste. Pour
promouvoir votre activité, vous n'avez qu'à saisir les
renseignements sur votre
club dans les espaces
prévus, à imprimer le
formulaire et à le poster.
Bien qu'il n'y ait aucune
compétition à l'échelon
international, il y en a au
niveau du district dans
certaines régions. Pour
savoir s'il existe une
compétition de district
dans votre région, veuillez
communiquer avec votre
président du comité des
activités de district.

9/4/14 6:16 PM

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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L'Optimisme se manifeste à
Le congrès international a
débuté avec une grille horaire
débordante de formation de
pointe pour les dirigeants
Optimistes, d'ateliers de
qualité pour les membres et
la Maison de l'Optimisme. La
cérémonie d'ouverture a été
un évènement mémorable
mettant en vedette Austin
Gatus, un survivant du
cancer infantile, le défilé des
drapeaux, la présentation
des dirigeants actuels et
passés de l'organisation, et
les propos fort inspirants du
président international 20132014, Ron Huxley.

Vegas

«

Le plaisir ne s'est pas arrêté là, car le vendredi
a commencé par le petit déjeuner des vieux
routiers où les rires fusaient de toute part.
Il y a eu des ateliers additionnels, la Maison
de l'Optimisme, et la première séance de
l’assemblée générale qui regorgeait de marques
de reconnaissance décernées aux membres,
la tenue d'un scrutin sur des propositions
importantes, et un conférencier bien connu, Jack
Canfiield. Le banquet du président comprenait
un repas délicieux et un excellent divertissement.
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Le samedi, le président international 2014-2015,
Ken Garner, a été l'hôte d'un petit déjeuner
spécial pour les présidents élus de club et les
lieutenants-gouverneurs élus. La séance de
clôture de l’assemblée générale comportait les
allocutions inspirantes de Ron Huxley et du
président international Ken Garner. Au cours
de l'après-midi, un dernier repas en groupe, le
Déjeuner d’appréciation. Ce qui s'est produit à
Vegas ne restera pas à Vegas, car les membres
ont ramené à leurs clubs des idées, des
souvenirs et la fièvre de la nouvelle année!

Ce que j'ai préféré,
ce sont les
excellents ateliers
et le bonheur de
me retrouver avec
plus de 1 000
Optimistes tous
réunis aux mêmes
fins – apprendre
comment servir
un plus grand
nombre de jeunes!
J'attends avec
impatience le
congrès de La
Nouvelle-Orléans!
- Julie Milliken Robison,
Optimist Club of ElkhartLuncheon, IN

«
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«

«

Il y a eu beaucoup d'évènements marquants; toutefois, les allocutions
de Ken Garner et de Jack Canfield sont gravées dans ma mémoire.
- Neil Dolson, Optimist Club of Norwich and District, ON

«

Ce que j'ai préféré,
ce sont les cours de
formation. J'avais,
dès le début, un gros
point d'interrogation
en tête; “pourrai-je
être présidente de
mon club?” À la fin,
je me suis dit; “je vais
faire de mon mieux et
je serai présidente de
mon club!

«

- Margarita Silva, Optimist
Club of Pomona Breakfast, CA

«

J'étais une jeune
routière et lors de
l'inscription, tous
m'ont accueilli par
des acclamations.
Mes collègues et amis
Optimistes m'ont
présenté des gens
extraordinaires, et tous
les excellents ateliers
et discours ont été,
pour moi, une source
d'inspiration qui me
permet d'entreprendre
ma deuxième année
avec Optimisme.

«

- Paula Weese
Montgomery, Paragon
Optimist Club of Fairfield, OH
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CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL

KEN GARNER
Président

DAVE BRUNS
Président élu

RON HUXLEY
Président sortant

JAVANNI WAUGH
Président d’OJOI

BENNY ELLERBE
Directeur général

MARLENE PHILLIPS
Directrice

RICK QUINLAN
Directeur

MARC KATZ
Directeur

JAMES « JIM » OLIVER
Directeur

JUDY BOYD
Directrice

SUE CRESWELL
Directrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJOI
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JAVANNI WAUGH
Président d’OJOI

STÉPHANIE THÉRIAULT
Présidente sortant

JADEN MCFADGION
Directeur

KYRA WOODLEY
Directrice

DÉRYCK ESSAK-BRUNELLE
Directeur

LOGAN CLEMENTE
Directeur
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RÉGION
CENTRE ATLANTIQUE
MID-ATLANTIC
REGION

LAWSON HEADLEY
Vice-président

DAVID BOWMAN
Maryland-Sud du Delaware

GERENDA DAVIS
Ouest de la Caroline du Nord

RAMONA FULWIDER
Capitale-Virginie

JAMES « JIMMY » LAMM
Est de la Caroline du Nord

ROLAND « COACH ROE » WILLIAMS
Kentucky-Virginie de l’Ouest

RÉGION NORD-EST ET DES GRANDS LACS

FATIMA PLATER
Vice-président

ELAINE MCLAREN
Centre-Ouest de l’Ontario
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LOLA CUMBO
Centre de l’Atlantique

KENNETH « KEN » NEIL
Sud-Ouest de l’Ontario

TERI DAVIS
New-York-Nouvelle-Angleterre

SANDRA STOKES
Centre de l’Ontario

CHERRYL THAMES
Michigan
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RÉGION SUD-EST

DEANNA MORROW
Vice-président

THOMAS HOWELL
Alabama-Louisiane-Mississippi

BARBARA ARRINDELL
Antilles

EDDIE LEWIS
Sud de la Floride

MARINO « DJ » GARBIN
Caroline du Sud

MARTHA « MARTY » RITTER
Nord de la Floride

RUSSELL « RUSS » THOMAS
Géorgie

RÉGION SUD-OUEST

JANET OORD GRAVES
Vice-président

ABIGAIL NICHOLAS
Colorado-Wyoming

CASSIE AHEARN
Nord du Texas

CECIL CUNDAY
Kansas

JOHN COWART
Nouveau-Mexique-Ouest du Texas

GLEN POOL
Arkansas

TERRY WATSON
Oklahoma

IRVIN WILLIAMS
Sud du Texas

RÉGION CENTRE DES ÉTATS-UNIS

TODD MCMILLIN
Vice-président

HELEN NIEMIRA
Est du Missouri
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DORIS DICKMAN
Ohio

MICHAEL « MIKE » UNDERWOOD
Sud de l’Indiana

MELVIN « MEL » JACKSON
Nord de l’Indiana

ERNEST « ERNIE » VANHOOSER
Ouest du Missouri

BILL WEST
Illinois
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RÉGION GRANDES PLAINES

JANET LLOYD
Vice-président

MARGE MELROY
Nebraska

KENNETH « KEN » EIRICH
Nord du Wisconsin-Haut-Michigan

DAN PETERSEN

Alberta-MontanaSaskatchewan et Nord du Wyoming

JEFFERY « JEFF » KUCHENBECKER
Sud du Wisconsin

DONALD « DON » PFEIFFER
Iowa

DONALD « DON » STOVER
Dakotas-Manitoba-Minnesota

RÉGION DE LA CÔTE OUEST

EDWARD « ED » MURPHY III
Vice-président

RICHARD « DICK » DISNEY
Nord-Ouest du Pacifique

THEODORE « TED » GAFFIN
Arizona

ANGELA « ANGIE » HAWKINS
Sud de la Californie

JAMES MINYARD
Sud-Ouest du Pacifique

MICHAEL « MIKE » PADILLA
Sud-Est du Pacifique

JAMES « SULLY » SULLIVAN
Centre du Pacifique

PHYLLIS CAUGHRAN
Centre du Pacifique

RÉGION SAINT-LAURENT

DANIELLE DUPONT
Vice-président

ROCH DAIGLE
Centre du Québec
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RÉJEAN BACON
Est du Québec-Rive Nord

LISE LAMARRE
Ouest du Québec

SYLVAIN COUTURIER
Est de l’Ontario

BERTRAND LAMBERT
Sud du Québec

JACQUES PELLETIER
Est du Québec et Acadie
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La Fondation Optimiste
des enfants canadiens

répond à l'appel

par Jordane Dorsainvil, adjointe administrative, FOEC

Il convient de féliciter le
South Huron Optimist Club
du district Centre-Ouest
de l’Ontario pour leurs
efforts visant à mettre un
peu de plaisirs d'été dans
leur collectivité. Voyant le
besoin, c'est aux membres
que l'on doit la création de
la Exeter Splash Zone. Cet
ajout agréable à la région
offre aux enfants et aux
familles de la localité une
activité récréative gratuite
et accessible.
Les travaux de construction ont
débuté en avril avec une maind'œuvre formée de 50 bénévoles,
incluant de nombreux entrepreneurs
et entreprises locaux qui ont fait don
de leur temps et de leur expertise.
Des organisations telles le Club
Lions et le service d'incendie ont

Lyle Merriam Président

également prêté
mainforte. Une grande
partie des travaux a été
effectuée sous forme de
services ou de produits,
ce qui montre à quel point
une collectivité peut se rallier
pour aider les Optimistes à offrir des
services et à inspirer le meilleur chez
les jeunes.

Le
succès
du club
est une
véritable
inspiration pour
les dirigeants de
nouveaux projets et un bel
exemple de ce que signifie le thème
2014-2015 de la Fondation :

Le South Huron Optimist Club a
collecté plus de 40 000 $ en dons
pour ce projet. L'argent a été recueilli
grâce à la contribution des membres
Optimistes, des sympathisants et de
l'ensemble de la collectivité.

« Aider les Optimistes à
aider “NOS” enfants »

L'ouverture officielle de la Exeter
Splash Zone a eu lieu le 30 juillet, et
a réuni de nombreuses personnes
et plusieurs organismes sans but
lucratif de la collectivité d’Exeter.
La Fondation Optimiste des enfants
canadiens (FOEC) est heureuse
d'avoir pu participer à cette initiative
louable à titre de partenaire du South
Huron Optimist Club.

Duane Kelly
Président sortant

Yves Berthiaume
Président élu

«

Ils sont mes enfants;
ils sont vos enfants; ils
représentent tous les
groupes ethniques et toutes
les nationalités; ils vivent
dans le voisinage, et ils
vivent aussi à des milliers
de kilomètres de distance.
Donc, cette année, quand
vous penserez aux enfants,
souvenez-vous de
« NOS » enfants.

Nina Strickland Directrice

«

Raymonde Michaud Directrice
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La Fondation annonce deux postes à combler

au conseil d'administration
La Fondation Optimist International
(FOI) cherche des candidats
pour deux sièges au conseil
d'administration. Les mandats de
quatre ans débutent le 1er octobre
2015. Les mises en candidature
seront acceptées dans le site Web
de la Fondation, www.oifoundation.

Mel Betts, président de la Fondation
Optimist International, et les
membres du conseil d'administration
de la FOI sont déterminés à faciliter
la mission de la Fondation soit
d' « aider les Optimistes à rendre
service aux jeunes » grâce au slogan
2014-2015, « Pour tous nos jeunes ».
La Fondation met de l'avant

org, jusqu'au 31 décembre 2014.

Un des postes ouverts est celui de
membre du grand public, et l'autre
celui d'ex-président international.
Les membres qui souhaitent
proposer leur propre candidature ou
celle de quelqu'un d'autre peuvent

plusieurs mesures incitatives et
programmes excitants tout au long
de l'année. L'épinglette « dix cents
par jour » est remise aux individus qui
font un don de 36,50 $ ou plus cette
année. Pour une contribution de
100 $, les membres peuvent recevoir
une épinglette « sac à main » 20142015 du Conseil philanthropique
des femmes. Lorsque votre club fait

le faire en ligne dans le site Web
de la Fondation. Veuillez revoir les
conditions de candidature avant
de proposer un candidat. Pour
plus de renseignements, veuillez
téléphoner au 1-800-500-8130.

un don de 365 $ ou 1 $ par jour, il
recevra l'écusson de bannière de
club de cette année. Assurez-vous
de soumettre une demande avant le
7 mars dans le cadre du Programme
de subvention de club qui attribue
des subventions de 500 $ à 20 clubs
pour de nouveaux projets.
Si vous avez des questions
concernant l'un ou l'autre de
ces programmes ou mesures
incitatives, veuillez contacter
le bureau de la Fondation en
composant le 1-800-500-8130.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
LA FONDATION

Mel Betts Président

OPTIMIST
INTERNATIONAL

20142015

Ed Finn Président élu

< William « Bill »
H. Teague
Ex-président
2009-2010
Steve Skodak >
Secrétaire et
directeur général
Don Crall Trésorier
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Une passion remarquable

pour le golf et aider les enfants
par Dick Volker, 2013-2014 gouverneur du district de l'Illinois

Le district de l'Illinois a tenu ses rondes de qualification à Taylorville pendant trois ans. En raison
de la popularité de l'évènement et de la structure bien organisée mise
en place par Terry, le tournoi s'est installé au Piper Glen Golf
Course à Springfield, Illinois. Il y a six ans, les rondes de
qualification ont été déplacées vers le Red Tail Run Golf
Course à Decatur, Illinois, où s'est tenu l'évènement le
plus récent. Durant le tournoi, les garçons et filles de
10 à 18 ans rivalisent dans leurs tranches d'âge.
Au fil des ans, Terry a transformé la qualification en un
tournoi respecté donnant ainsi aux jeunes Illinois la chance
de faire concurrence et de tisser des liens avec d'autres golfeurs ayant des intérêts
semblables. Terry expédie des dépliants à tous les entraineurs de golf des écoles
secondaires de l'Illinois, et aux Illinois Junior Golf Associations invitant leurs joueurs
à rivaliser à Red Tail Run.
J'ai assisté à l'évènement de cette année et offert mes
services. On m'a confié le poste de « guetteur », puisque je
ne connaissais pas grand-chose en matière de golf. Il était
intéressant de voir les parents marcher le parcours tout en
observant le jeu de leurs enfants.
La tenue d'un évènement de cette envergure exige un
financement important. Terry sollicite des dons auprès des
clubs Optimistes de l'Illinois contre la commandite d'un vert.
Il a noué des liens avec les commerces de la région, ainsi
qu'avec des entreprises connues à l'échelle nationale, qui
donnent de l'argent ou des provisions utilisées pendant les
trois jours du programme.
Le personnel de la cuisine est dirigé par Noma Wright, la
conjointe de Terry qui, depuis vingt ans, travaille à ses côtés
sur ce projet. Chaque année, plusieurs Optimistes du club de
Taylorville et autres s'engagent comme volontaire pour prêter
mainforte.

L'Optimiste Terry Wright consacrait
beaucoup de temps à jouer au golf;
il était donc naturel qu'il combine
son amour du sport à ces efforts
d'inspirer le meilleur chez les
jeunes. En 1995, Terry acceptait
la responsabilité de présider le
comité organisateur du tournoi pour
golfeurs juniors du Optimist Club of
Taylorville. C'était la première année
du tournoi de qualification Optimiste
qui permettait aux gagnants de
participer au Championnat de golf
junior Optimist International.
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J'ai demandé à Terry quelle était sa plus grande satisfaction
dans le cadre de la réalisation de ce tournoi. Il a dit :
« Apprendre à connaitre les familles de ces jeunes golfeurs, dont plusieurs
reviennent chaque année et tisser des liens avec elles. Si vous avez plus d'un
enfant qui s'intéressent au golf, il se pourrait que vous rencontriez les parents à
maintes reprises. Nous avons un jeune golfeur qui a participé au tournoi pendant
neuf ans. Ce tournoi apporte à Noma et moi une grande satisfaction de voir
les familles des golfeurs et la présence de gens prêts à nous aider à gérer cet
évènement. »
Bien que le tournoi de qualification soit reconnu en Illinois comme compétition
de golf de premier plan, il l'est également à l'échelon international. Ron Huxley,
président 2013-2014 d'Optimist International, lui a rendu hommage pour ses
années de services auprès des jeunes et de la collectivité. Pour les remercier
de leur travail, le district de l'Illinois et l'Association des ex-gouverneurs ont
remis gracieusement à Terry et Noma un voyage au Championnat de golf junior
Optimist International 2014.
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Les golfeurs internationaux offrent
une belle performance dans le cadre de

championnats

L'année a été marquée de compétitivité et de triomphes sur
les parcours de golf du PGA National Resort & Spa lors du
Championnat de golf junior Optimist International 2014. Plus de
460 golfeurs juniors des quatre coins du monde, filles et garçons,
ont rivalisé pour remporter les titres dans sept catégories d'âge.

Garçons de 14 et 15 ans
1. Joaquin Niemann (Chili) – 69-70-66—205
2. Andrew Kozan (Palm Beach Gardens, Floride) – 71-69-70—210
3. Sam Jung (Chantilly, Virginie) – 69-71-71—211

Classement 2014 du Championnat de golf junior Optimist
International. Pour obtenir les résultats complets, veuillez vous
rendre à l'adresse Web www.optimist.org/golf.

Filles de 15 à 18 ans
1. Fiona Liddell (Allemagne) – 73-69-78-77—297
2. Ariadna Fonseca (Venezuela) – 73-74-75-77—299
3. Chloe Velasco (Victoria, Texas) – 74-77-72-77—300

Filles de 10 à 12 ans
1. Kan Bunnabodee (Thaïlande) – 69-73-70—212
2. Maria Moreno Sanabria (Colombie) – 72-74-71—217
3. Agustina Gomez Cisterna (Argentine) – 68-79-72—219
Garçons de 10 et 11 ans
T1. Casey Jarvis (Afrique du Sud) – 76-71-75—222*
T1. Kongpop Kaikaew (Thaïlande) – 78-72-72—222
3. Xirong Cheng (Chine) – 72-73-78—223
Filles de 13 et 14 ans
1. Saranporn Langkulgasettrin (Thaïlande) – 69-67-70—206
2. Ela Anacona (Argentine) – 72-73-69—214
3. Jennie Park (Carrollton, Texas) – 74-76-73—223
Garçons de 12 et 13 ans
1. Nattapol Udomrat (Thaïlande) – 72-70-74—216
2. Karl Vilips (Australie) – 72-69-76—217
3. Diego Hernandez (Mexique) – 72-75-74—221

Garçons de 16 à 18 ans
1. Varanyu Rattanaphiboonkij (Thaïlande) – 64-68-70-74—276
2. Rodrigo Rivas (Chili) – 71-71-67-73—282
3. Tapendra Ghai (Inde) – 68-74-73-70—285
*gagnant du match de barrage

Félicitation aux champions du Championnat de golf junior
Optimist International de 2014! Merci à tout le personnel, aux
bénévoles, parents et participants pour leur contribution au succès
retentissant de cette activité!
Le prochain évènement au calendrier de Golf Optimiste :
le Tournoi des Champions
Le l0e Championnat de golf junior Optimist International se tiendra
les 8 et 9 novembre 2014 au PGA National Resort et Spa de Palm
Beach Gardens en Floride. Le tournoi accueillera les meilleurs
golfeurs juniors qui sont admissibles en vertu des résultats obtenus
lors du Championnat de golf junior Optimist International de l'été,
en remportant leur tournoi de qualification de district ou en étant un
des joueurs nationaux parmi les meilleurs. Pour plus d'information,
rendez-vous à l'adresse golf.optimist.org/toc.
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L'effectif des associés de Christian D. Larson
547

Stephen Sucher

555	Allen Walter Danks (à la mémoire de)

548

Rose Marie Samuels

556

Jeanna Clifford

549

Henry « Hank » Hollyday

557

Linda Ingersoll

550

Raymond Deschamps

558

Marie Leonard

551

Bernard Bougie

559

Gerenda Davis

552

Patricia Sartin

560

Gary Slimmer

553	Alvin Sartin

561

Luc Dubois

554	A. Stewart Mallard, Jr

562

Sharon Cross

Les meilleurs districts au 30 juin 2014
District		

		

Représentant 			

Contribution moyenne par membre

Arizona				

Sandy Williams			

37,47 $

Michigan				

Janet Oord-Graves		

21,21 $

Tennessee			

Essie Johnson			

17,66 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas

Ludwig Bezemek			

13,59 $

Oklahoma			Deborah Crall			

12,52 $

Nord de la Floride			

Ric Carvalis			

12,17 $

Capitale – Virginie			Thomas Shearer			

11,18 $

Centre du Pacifique		

Phyllis Caughran			

9,94 $

Colorado – Wyoming

		

Philip Perington			

9,84 $

Géorgie				

Joey Richardson			

9,81 $

District				

Représentant			

Contributions totales

Janet Oord-Graves		

72 482,01 $

Arizona 				

Sandy Williams			

32 519,81 $

Tennessee			

Essie Johnson			

19 243,98 $

Iowa				

Geraldine Barnett			

16 849,25 $

Colorado – Wyoming		

Philip Perington			

16 680,45 $

Géorgie				

Joey Richardson			

16 378,73 $

Alabama – Louisiane – Mississippi

Helen Howard			

15 818,46 $

Est du Missouri			

Vernon Bradshaw			

15 427,35 $

Nord de la Floride			

Ric Carvalis			

14 668,07 $

Kansas				

Lawrence Drbal			

14 480,10 $

			
Michigan				

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

Représentant 			

Contribution moyenne par membre

AMS&NW			Douglas Kirby 			

21,90 $

Nord-Ouest du Pacifique		

Peter Smith

			

10,79 $

Dakotas – Manitoba – Minnesota

Jo-Anne Pelzer 			

10,65 $

District 			

Représentant 			

Contributions totales

AMS&NW			Douglas Kirby

		

19 422,65 $

Centre du Québec		

Claude Duhamel 		

15 657,80 $

Sud-Ouest de l’Ontario		

Gordon Brownlee 			

13 987,87 $
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Optimists
Accomplish
P.G.I. Goals
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 8
avril 2014 et le 5 aout 2014.

P.P.C.P. Niveau VII
Récipiendaires

Liste des donateurs
BIENFAITEUR DIAMANT – 75 000 $
MICHIGAN
Karen E. Monville

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
ALABAMA - LOUISIANE - MISSISSIPPI

Rapport des cumuls à vie de dons
obtenus entre le 1er mars 2014 et
le 30 juin 2014 pour les individus
et les clubs. Cette liste représente
les dons enregistrés avant la date
limite de l'impression de la revue
l'Optimiste.
BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
IOWA

Optimist Club of Huntsville, AL

Earl et Margaret Hopkins

NORD DU TEXAS

Randal D. Keep

Danny Rodgers

Gary et Sharon Miner

OKLAHOMA

MICHIGAN

Jack Akerman

OH

Don et Deborah Crall

Stephen R. Saph

Bob Hartwig

COWY

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD

Edward et Carol Murphy

Wayne Higgins

SUD DU WISCONSIN

NORD DE LA FLORIDE

Marge Hopkins	IA
Donna Keating

SC

Mike Kliewer	DMM
Joe Lujan	NMWTX

Susan Kranz

Richard et Kim Borsick
OHIO

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $

Judith Martinson

Optimist Club of Montgomery-Downtown, AL

Leslie Mason	IA

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

SUD DE LA CALIFORNIE

William et Evelyn French

Thomas McNaught CENON

Paul Jackson

SUD-EST DU PACIFIQUE

Diana Melcer

CAPITALE - VIRGINIE

Optimist Club of Pomona-Breakfast, CA

Dave Mason	IA

STX

Jill Rodgers	NTX
Julie Toepper	AZ
Kathy Underwood	INDS
John Young

COWY

P.P.C.P. Niveau X
Récipiendaires
Vernon W Andren SWIS
Barry E Burnham MI
Diane Clark	NTX
Maxcine Collier 	AC

Thomas A. Shearer

SUD-OUEST DE L'ONTARIO

GÉORGIE

Optimist Club of Dorchester – South

Optimist Club of Kennesaw, GA
KANSAS
Optimist Club of Olathe-Clockwinders, KS

Tolanda R. Beal

Optimist Club of Washington, IA

Willie L. Haygood

OKLAHOMA

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWANET

Joe et Margaret Davis
SUD DU WISCONSIN
Optimist Club of Brodhead, WI

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

Alain Gailloux

QUWE

CAPITALE-VIRGINIE

Michel Geoffroy

QUWE

Lawson K. Headley

James P Lynge

CENON

NORD DE L'INDIANA

Denise Nacev

CENON

Philip B Perington COWY
Dwight Phillips

SWONT

Optimist Club of Hagerstown, IN
KANSAS
Donald E. Sheriff
NEW YORK - NOUVELLE-ANGLETERRE
Robert A. Crabtree

Pat Rabaut-Miller MI
Charlie Ramirez	NMWTX

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

Kendra Roper 	NTX

ARKANSAS

Wayne Sidelinger	NCE

Imogene Toepper

Don Stover	DMM

CENTRE DU QUÉBEC

Sandra Van Zetten SWONT
Delores Y Wright 	AC

Please refer to page 27
for more information
about the Foundation.
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ALABAMA-LOUISIANA-MISSISSIPPI

IOWA

Robert Collier Sr 	AC

Sandy Middleton	NCW

BIENFAITEUR - 1 000 $

Yvette Plante
DAKOTAS - MANITOBA - MINNESOTA
Arnold L. Odefey
EST DU MISSOURI
Steve Skodak

NORD DU WYOMING
Deserie Dick
ANTILLES
Rose M. Samuels
CENTRE DU QUÉBEC
Danielle Angers-Bouthillier
COLORADO - WYOMING
David H. Bogosian
GÉORGIE
Joey Richardson
SUD DE L'INDIANA
Optimist Club of Fishers, IN
IOWA
Marguerite Fehseke
KANSAS
Kit Kelley
MICHIGAN
Joyce E. Watson
NORD DE LA FLORIDE
Brenda L. Ortelli
OKLAHOMA
Harold E. Diekman

AUTOMNE 2014 • 31

9/4/14 6:18 PM

Plaisantons

« J'suis pas capable d'attacher mes souliers
moi-même. J'appelle le soutien technique! »
« J’peux pas expliquer pourquoi j’ai un
D en math. Dans cette classe, on nous
enseigne des chiffres, pas des lettres. »

La déprime du retour à l'école
Samuel venait tout juste de terminer sa
première journée d'école. « Qu'as-tu appris
aujourd'hui? » dit sa mère. « Passe assez »,
dit Samuel. « J'dois y retourner demain. »

Un farouche partisan du Credo
Un jour, un jeune garçon de 9 ans arrive
de l'école et retrouve son père tenant
dans sa main son bulletin scolaire truffé
de mauvaises notes. « J'attends des
explications » de dire le père.
Et le garçon de répondre : « Tu peux être
fier de moi. Au moins, tu sais que je n'ai
pas triché. »

Les chiffres...
Suzanne : Comment ça va en
arithmétique?
Louis : J'ai appris à additionner tous les
zéros, mais j'ai toujours des problèmes
avec les chiffres!

Problèmes de crayons
Institutrice : Où est ton crayon, Mathieu?
Mathieu : J'en ai pas.
Institutrice : Combien de fois t'ai-je dit
de ne pas parler comme ça, Mathieu?
Écoute, là : je n'ai pas de crayon; tu
n'as pas de crayon; il n'a pas de crayon.
Comprends-tu?
Mathieu : Pas vraiment. Où est-ce qui sont
tous les crayons?

Motivation
Le petit Donald n'obtenait pas de bonnes
notes à l'école. Un jour, Donald s'est
approché de son institutrice et dit, « J'veux
pas vous faire peur, mais mon père dit que
si j'ai pas des meilleures notes, quelqu'un
allait avoir une fessée. »
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Concours Optimistes
dotés de bourses
d'études
De nouveaux sujets génèrent de
nouvelles possibilités pour les jeunes

Si votre club est à la recherche d'une activité
qui permet aux membres d'inspirer le meilleur
chez les jeunes, les concours Optimistes dotés
de bourses d'études sont la solution.
Le Concours d'essai littéraire, le
Concours d'art oratoire et le Concours de
communication pour sourds et malentendants
(CCSM) permettent aux membres d'œuvrer
directement auprès des jeunes, de les aider
à acquérir des compétences en matière
d'écriture et d'expression orale, et de
poursuivre leurs rêves pour l'avenir.
Les concours dotés de bourses d'études à
l'échelon du club sont faciles à organiser à
l'aide des guides de planification disponibles
dans le site Web Optimiste (http://www.
optimiste.org/f/member/scholarships1.cfm) et
la collaboration de votre président du comité
des concours de district!
Voici les sujets des concours dotés de
bourses d'études pour l'année 2014-2015.

Essai littéraire :
« L’Optimisme devrait
être une priorité »

Art oratoire et CCSM :
« De quelle façon Mon
Optimisme m'incitera-t-il à
des réalisations encore plus
grandioses dans l'avenir? »

Commencez à planifier vos concours de club aujourd'hui même. Générez des retombées
durables sur la vie d'un jeune!
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Save the Date

MARQUEZ
VOS
CALENDRIERS

Jul y 9-1 1, 201 5

N ew O rl ea n s

July
9-11,
2015
9 AU 11
JUILLET
2015

Hilton New Orleans Riverside
Hilton New Orleans, Riverside!

Le 97e congrès annuel d'Optimist International qui
se tiendra dans la magnifique ville de La NouvelleOrléans, Louisiane sera propice à la camaraderie, à
la formation et à beaucoup de plaisirs!

The 97th annual Optimist International Convention
is for all Optimist Members offering fellowship, training,
networking and most of all FUN!
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