Nouveaux membres sous
le feu des projecteurs
Bien que les clubs célèbrent toujours les ajouts à leurs effectifs, Optimist
International se réjouit également d’accueillir de nouveaux membres au sein
de la famille Optimiste. Cette nouveauté mettra en lumière certains de nos
nouveaux Optimistes et partagera des faits intéressants à leur sujet. Nous
remercions sincèrement chaque nouveau membre de contribuer à inspirer le
meilleur chez les jeunes!
Si vous êtes devenu membre d’un club Optimiste au cours de la dernière année,
veuillez consulter l’adresse Web www.optimist.org/newmember, pour remplir
un court sondage. Les informations soumises pourraient être incluses dans de
prochaines parutions des publications Optimistes.

Michael Gorsline

Club : Deerfield Optimist Club, Illinois
Travail : Relations avec les diplômé(e)s
Raison de l'adhésion : Je voulais m'engager davantage au sein de la collectivité et
je n'avais entendu que du bien des Optimistes.
Projet de club préféré : Relais pour la vie
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : De ne considérer que le bon côté des
choses en véritable Optimiste.
Ce qui est le plus mer veilleux d’être Optimiste : Capacité de redonner aux
jeunes de la collectivité.
Objectif : Participer à autant d’évènements et de comités que mon emploi du temps
me le permet.
Passetemps : Passer du temps avec ma famille et activités sportives.
Fait amusant : J’aime regarder des avions en vol!

Nicole Morrison-Mathern

Club : Bismarck Optimist Club, Dakota du Nord
Travail : Entrepreneure
Raison de l'adhésion : Mon adhésion est attribuable au Credo de l’Optimiste. C’est
exactement ce dont j’avais besoin d’entendre le jour où j’ai visité notre club Optimiste. Je
l’ai placé sur le pare-soleil de ma voiture et je le récite quand je sens le besoin d’une dose
d’Optimisme!
Projet de club préféré : Fonds pour l'avenir
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : D'être trop magnanime pour me tracasser, trop
noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.
Ce qui est le plus mer veilleux d’être Optimiste : Être entouré de gens fantastiques qui
accomplissent de grandes choses pour nos jeunes et notre collectivité.
Objectif : Mon objectif en tant que membre est de jouer un rôle actif au sein de notre club
Optimiste et ne jamais être qu’un nom sur la liste d’effectif.
Passetemps : Beaucoup de bénévolat, parler en public, passer du temps avec mes enfants.
Fait amusant : J'ai aidé à établir deux records mondiaux – le plus grand nombre de
personnes fabriquant simultanément des anges de neige et la plus longue danse de la poule du
monde!

Shawn Rearden

Club : Sumter Evening Optimist Club, Caroline du Sud
Travail : Enseignant
Raison de l'adhésion : Je voulais faire une différence dans la vie des jeunes.
Projet de club préféré : Christmas Stocking Stuffing the Orphanage (préparation de bas de
Noël pour l'orphelinat)
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : De manifester autant d'enthousiasme pour les
succès des autres que pour les miens.
Ce qui est le plus mer veilleux d’être Optimiste : l’énergie déployée et le temps consacré
à aider les jeunes de la collectivité.
Objectif : Mon objectif vise à améliorer le bienêtre des jeunes, tant financièrement que
socialement et académiquement.
Passetemps : Jardinage, apprentissage de nouvelles choses, rester occupé.
Fait amusant : Aime rendre les autres heureux.
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